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UN PCAET QUI S’ORGANISE AUTOUR DE 4 AXES ET 25 ACTIONS 

 Le PCAET, qu’est-ce que c’est ? 

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) est issu de la loi de Transition énergétique 

pour la croissance verte (TECV, du 18 août 2015). Sa mise en œuvre est obligatoire pour 

les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants. 

Il s’agit d’un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le 

territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un 

dispositif de suivi et d'évaluation. Il est adopté pour 6 ans (2019-2025) avec un bilan 

obligatoire à mi-parcours (fin 2022). 

 

Evolution des rôles et ambitions des PCAET par rapport aux PCET1 

 

Source : « PCAET comprendre, construire et mettre en œuvre ». ADEME Éditions, novembre 2016  

                                                 

1 Plan climat énergie territorial : ancien nom du PCAET, avant qu’il n’intègre l’amélioration de la qualité de l’air à ses 

prérogatives. 
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 Articulation du PCAET avec les autres plans et programmes 

Document stratégique local, le PCAET doit 

tenir compte d’une hiérarchie entre 

différents documents, définie par l’article L. 

229-26 VI du code de l’environnement (C. 

env.). 

Il doit : 

 « […] être compatible2 [en l’absence 

d’un SRADDET approuvé] avec le 

schéma régional du climat, de l'air et 

de l'énergie […].  

 […] prendre en compte3, le cas 

échéant, le schéma de cohérence 

territoriale.  

 […] être compatible avec les 

objectifs fixés par le plan de 

protection de l'atmosphère. »4. 

 

 

Afin de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes portant 

sur des sujets susceptibles d’interagir avec ses objectifs, l’analyse ne s’est pas limitée 

aux seuls documents avec lesquels il a des relations juridiques. Elle a également porté sur la 

Stratégie nationale bas carbone, le Plan national d’adaptation au changement climatique, la 

Programmation pluriannuelle de l’énergie, le Schéma de secteur du Pays Voironnais, Le 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, le Plan de 

                                                 

2 Notion juridique : le document qui doit être « compatible » avec un autre ne doit pas entrer en contradiction avec les 
options fondamentales de ce dernier. 
3 Notion juridique : le document qui doit « prendre en compte » un autre ne doit pas ignorer ni s’éloigner des objectifs 
et des orientations fondamentales. 
4 Le territoire du Pays Voironnais est couvert par un SCoT, intégrateur des documents supérieurs. Ce SCoT étant 
antérieur (2012) au SRCAE (2014) et au PPA révisé de Grenoble et sa région (2015), le choix a été fait de vérifier 
l’articulation du PCAET, au-delà du SCoT, avec le SRCAE de Rhône-Alpes et avec le PPA de Grenoble et sa région. 
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gestion du risque d’inondation, le Schéma régional de cohérence écologique, le Plan régional 

santé-environnement et la Charte du Parc naturel régional de Chartreuse. 

Il ressort que dans son ensemble, le PCAET du Pays Voironnais contribuera 

positivement aux orientations et objectifs fixés par ces documents en matière 

d’environnement et particulièrement sur les thématiques relatives à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, de réduction des 

consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables. 

 

 Le PCAET est soumis à une évaluation environnementale 

Au titre du R. 122-17 du Code de l’environnement, les PCAET sont soumis à évaluation 

environnementale. 

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, l’évaluation environnementale n’est 

pas un couperet visant à évaluer la qualité du plan une fois élaboré.  

Elle s’insère, en continu, à la démarche d’élaboration du PCAET pour remplir un triple rôle : 

 Fournir une base de connaissance solide et complète du territoire, en identifier 

les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le PCAET, 

 Evaluer les effets du plan sur l’environnement, pour s’assurer de la bonne prise 

en compte de ces enjeux, tout au long de l’élaboration du PCAET, 

 Rendre la démarche et les choix effectués transparents et accessibles à tous. 

 

 

Le Pays Voironnais a confié cette mission à l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise. 
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Source : Agence d’urbanisme de la région grenobloise, 2018. 

 

Le rapport de l’évaluation environnementale doit contenir : 

 Une présentation générale des objectifs du PCAET et son contenu, de son 

articulation avec d'autres documents ; 

 Une description de l'état initial de l'environnement du territoire et ses 

perspectives d’évolution ; 

 Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du 

PCAET ;  

 L'exposé des motifs pour lesquels le PCAET a été retenu; 

 L'exposé des effets notables probables du PCAET sur l'environnement (sites 

Natura 2000 notamment) des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les 

effets notables négatifs ; 

 La présentation des critères, indicateurs et modalités de suivi et évaluation de 

ces effets notables probables et des mesures pour les éviter, réduire ou, en 

dernier lieu, compenser ; 

 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport. 
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 Pour le Pays Voironnais, un PCAET dans la continuité de son 

engagement en faveur de la transition énergétique 

Le Pays Voironnais est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de 

transition énergétique de son territoire. La collectivité a conduit une démarche d’Agenda 

21 et adopté, en 2012, son PCET qui en constituait le volet climat-énergie. En 2016, le Pays 

Voironnais et le Parc naturel régional de Chartreuse ont été labellisés Territoire à énergie 

positive (TEPoS) avec l’ambition de diviser par 2 la consommation énergétique du territoire et 

d’accéder à l’autonomie énergétique en produisant 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050. 

Conformément à la loi TECV, le Pays Voironnais a engagé en 2018 son PCAET, qui a 

vocation à constituer la feuille de route « climat-air-énergie » du territoire pour les 6 prochaines 

années. 

Le Pays Voironnais a fixé dans son projet de PCAET des objectifs chiffrés, à plusieurs 

échéances : 

 En termes de réduction des émissions des principaux polluants 

atmosphériques à enjeu sur le territoire: 

 Pour les PM10 : réduction de 39% des émissions à l'horizon 2021 par rapport à la 

référence 2005 ; de 49% à 2026 et de 57% à 2030. 

 Pour les PM2,5 : réduction de 40% des émissions à l'horizon 2021 par rapport à la 

référence 2005 ; de 50% à 2026 et de 57% à 2030. 

 Pour les NOx : une réduction de 50 % des émissions à l’horizon 2021 ; de 60 % à 

2026 ; de 69 % à 2030.  

 En termes de réduction de la consommation énergétique : il vise une réduction des 

consommations, par rapport à 2012, de 10% à l’horizon 2021 ; de 16% à 2026 ; de 

21% à 2031 et de 50% à 2050. 

 En termes de production d’énergies renouvelables locales : il vise une part de 16 

% de l’énergie consommée qui soit issue d’une production locale d’énergies 

renouvelables en 2031 et de 100% en 2050. 
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Pour atteindre ces objectifs, la stratégie du PCAET est organisée en 4 axes, eux même 

déclinés en 25 actions et selon un principe général reprenant la séquence éviter (sobriété), 

réduire (efficacité), compenser (développer les alternatives). 

Les 4 axes de la stratégie du PCAET 
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L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : UNE DEMARCHE 

D’AMELIORATION EN CONTINU DU PCAET 

 Une évaluation environnementale intégrée à la démarche 

d’élaboration du PCAET et itérative 

Au-delà des allers-retours avec les services du Pays Voironnais, le responsable de 

l’évaluation environnementale a été associé aux différentes instances de pilotage du 

PCAET (comité de pilotage regroupant les élus référents sur les différentes thématiques 

concernées et comité technique mobilisant plus largement des experts thématiques du 

territoire, associations, collectivités voisines…) et a porté un regard aux différentes étapes de 

production. 

Ce fonctionnement a permis d’améliorer de manière itérative le projet. 

 

 L’élaboration de l’état initial de l’environnement : identification et 

hiérarchisation des enjeux environnementaux 

La première étape de mise à plat de la connaissance du contexte environnemental du territoire 

et de ses dynamiques est un préalable indispensable pour faire ressortir les enjeux 

environnementaux à prendre en compte de manière prioritaire dans l’élaboration du 

PCAET. 

Le Pays Voironnais disposait d’une base de connaissances importante et relativement 

récente, compilées dans l’état initial de l’environnement (EIE) de son Schéma de secteur de 

2014. Il a servi de base pour la constitution de celui du PCAET. Le travail de l’évaluation 

environnementale a consisté en une actualisation, lorsque nécessaire, des données et 

cartes, en lien avec les services du Pays Voironnais. 

Si la partie d’état des lieux de la situation en 2014 n’a que peu évolué, les enjeux 

environnementaux ont été retravaillés en lien avec le contenu, les objectifs et les leviers 

d’actions du PCAET. 
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Sur la base du diagnostic établi par l’EIE, les enjeux environnementaux, qui constituent 

la base des critères de l’évaluation environnementale ont été hiérarchisés. Ce travail permet 

de réaliser une analyse des incidences qui soit proportionnée au niveau d’enjeu et au 

niveau de connaissance. 

La hiérarchisation des enjeux a été proposée au croisement des sensibilités 

environnementales du territoire avec les pressions identifiées et les leviers d’action du PCAET. 

 

L’évaluation environnementale a identifié 7 enjeux prioritaires : 

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Atténuer le changement climatique  

S'adapter au changement climatique  

Réduire les émissions de polluants atmosphériques 

Préserver la biodiversité et les milieux naturels 

Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles et maintenir la 

multi-fonctionnalité des espaces forestiers 

Préserver la ressource en eau  

4 enjeux majeurs 

Développer la valorisation énergétique des déchets 

Préserver le patrimoine paysager  

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire  

Prendre en compte les aléas naturels présents sur le territoire  
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2 autres enjeux 

Réduire ou limiter les nuisances sonores  

Prendre en compte le niveau de pollution des sols  

 

A noter : primordiale, la question de la santé publique n’a pas été isolée comme un 

enjeu à part entière. Il est en effet apparu que cet enjeu était traité de manière 

transversale en lien avec les autres (qualité de l’air, de l’eau…). 

 

 L’amélioration en continu du projet grâce à l’évaluation des 

incidences prévisibles du PCAET sur l’environnement 

Aux différentes étapes du projet, l’évaluation environnementale a passé les éléments 

du PCAET au crible de ces enjeux environnementaux. 

Au regard du niveau de précision du PCAET (les projets ne sont pas précisément localisés), 

les incidences (ou effets) prévisibles sur les enjeux environnementaux ont pu être appréciées 

d’un point de vue essentiellement qualitatif. 

Il s’agissait de confronter les pistes de réflexions pour le PCAET aux enjeux hiérarchisés, 

et de procéder à une analyse pour identifier: 

 les incidences positives prévisibles du plan sur l’environnement, auquel cas des 

mesures pour compléter, voire renforcer le projet ont été proposées, 

 les incidences négatives, auquel cas des mesures pour éviter et / ou réduire ces 

incidences négatives repérées ont été proposées, 

 des lacunes, auquel cas des mesures d’enrichissement pour améliorer la prise en 

compte de l’environnement ont été proposées. 

Le résultat de ces analyses a servi de support au Pays Voironnais pour améliorer son 

projet.  
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Pour le PCAET, la nécessité de contribuer à protéger un cadre 

naturel encore préservé, support de ressources pour le territoire 

et constitutif de son identité… 

1.1. Un territoire essentiellement agricole et forestier, dont le rythme 

d’artificialisation est légèrement plus élevé que la moyenne du SCoT de 

la Grande Région de Grenoble 

Avec plus de 80% de sa surface occupée par des espaces naturels et agricoles, le territoire 

du Pays Voironnais offre un cadre de vie préservé à ses habitants, de nombreux 

espaces valorisés par les activités agricoles et sylvicoles et de nombreux habitats pour 

une biodiversité riche.  

Son rythme d’artificialisation témoigne de son attractivité et son dynamisme. Cette 

artificialisation (300 ha en 10 ans) se fait essentiellement au détriment des espaces agricoles. 

 
 
 

 
Source photos : AURG 

  

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à réduire la consommation des espaces naturels, 

forestiers et agricoles, pour préserver les activités économiques en place, préserver les 

capacités de stockage de carbone, préserver la biodiversité et la qualité du cadre de vie 

sur le territoire du Pays Voironnais. 
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1.2. Une trame verte et bleue fonctionnelle, mais menacée dans certains 

secteurs par l’urbanisation et la création d’infrastructures de transport 

Le territoire présente de nombreux réservoirs de biodiversité. Ces sites naturels, 

reconnus par différents types de zonage de protection, gestion ou inventaire, témoignent de 

la richesse écologique du territoire et s’insèrent dans un réseau écologique (que l’on appelle 

aussi Trame verte et bleue) encore fonctionnel. Des corridors écologiques, mais également 

des espaces de nature plus ordinaire, permettent à la faune de se déplacer et d’accomplir son 

cycle de vie. Dans certains secteurs, notamment du sud du territoire, l’urbanisation et les 

infrastructures de transport, fragmentent ce réseau écologique et risquent à terme d’obérer 

son bon fonctionnement. 

 

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à  

 Préserver la Trame verte et bleue, la biodiversité et les milieux naturels 

remarquables du territoire, particulièrement les zones humides, mais également les 

espaces forestiers et agricoles pour leur fonctionnalité écologique. 

 Développer la nature en ville (trame verte et bleue urbaine), comme source 

d’aménités pour la population et levier d’adaptation au changement climatique. 

 Améliorer la connaissance et lutter contre les espèces exotiques envahissantes, 

notamment celles qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine. 
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Source : Cartes issues de l’état initial de l’environnement dynamique écologique et trame verte et bleue 
 

 

1.3. Un cadre paysager remarquable et un patrimoine bâti à fort potentiel 

Le territoire du Pays Voironnais, entre plaine et moyennes montagnes, présente des 

paysages ruraux-patrimoniaux à l’identité forte, qui leur confère une dimension culturelle 

à préserver. Aux portes des espaces urbains, il demeure un territoire vert et relativement peu 

bâti et permet une impression de grands espaces. Il se découpe en plusieurs espaces 

identitaires, certains sites locaux possédant une identité particulière, représentatifs de bassins 

de vie. 

Le territoire bénéficie aussi de vues emblématiques, notamment le long des axes de 

déplacement, qui permettent de comprendre et d’apprécier sa richesse, à protéger. 
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Source : Etat initial de l’environnement. Les entités paysagères et vues emblématiques du Pays Voironnais. 

 

Le territoire présente également un patrimoine bâti à fort potentiel. Plusieurs monuments 

historiques ainsi qu’un label « Pays d’art et d’histoire » en témoignent et permettent sa 

préservation. La présence de villages traditionnels et identitaires, représentatifs de chaque 

entité du territoire participe également de la qualité du cadre de vie du Pays Voironnais. 

Avec une généralisation de l’habitat dispersé, la structure du paysage et sa lisibilité tendent 

toutefois à se dissiper, et les éléments bâtis dispersés, qui constituaient des éléments 

repères dans le territoire, sont aujourd’hui noyés par ce phénomène. Le mitage induit 

également une disparition progressive de l’identité villageoise et peut mettre en péril les limites 

avec les espaces agricoles ou naturels. 
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1.4. La protection de la ressource en eau potable et l’assainissement des eaux 

usées et pluviales 

Le Pays Voironnais bénéficie d’une eau de qualité et en quantité globalement suffisante 

pour assurer ses besoins actuels en eau potable. Il subsiste toutefois sur le territoire 

des secteurs où les marges de manœuvre pour le futur sont limitées du fait de l’absence 

d’un réseau structurant ou d’une capacité de transport limitée. Les sources qui 

l’approvisionnent sont multiples mais quatre sources répondent à elles seules à 50% des 

besoins et doivent faire l’objet d’une attention particulière. La présence de nombreuses zones 

humides sur le territoire, assurant un rôle naturel d’épuration, contribue à la bonne qualité des 

eaux (bien que l’on note ponctuellement des pollutions aux nitrates). 

Le territoire s’inscrit, en anticipation de ses besoins futurs, dans une logique de sécurisation 

de l’alimentation notamment par des inter-connexions avec les territoires voisins.  

Les stations d’épuration du territoire, suffisamment dimensionnées, ou en cours 

d’adaptation, répondent aux besoins de traitement des eaux usées, dans des conditions 

qui permettent de préserver les milieux naturels récepteurs.  

Concernant les eaux pluviales, et dans un contexte de changement climatique, le phénomène 

de ruissellement pouvant engendrer des inondations ou glissement de terrains et son 

évolution possible reste mal connu.  

  

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à  

 Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, notamment pour leur 

rôle stratégique dans le caractère typique des paysages du Pays Voironnais. 

 Maintenir les coupures inter-urbaines agricoles. 

 Maintenir les vues emblématiques identifiées par les documents d’urbanisme 

(SCOT, Schéma de secteur…), et notamment les ouvertures paysagères le long 

des axes de perceptions et les avant-plans. 

 Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire. 
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 … en contribuant à limiter voire réduire les contraintes en termes 

de pollutions, nuisances et risques 

2.1. Un territoire exposé à des dépassements des valeurs recommandées par 

l’OMS pour les principaux polluants atmosphériques  

Les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique sont désormais reconnus et constituent 

un enjeu fort. 

Trois polluants demandent une attention particulière sur le territoire : les oxyde d’azote 

(essentiellement issus du trafic routier), les particules en suspension (issues principalement 

du chauffage bois non performant, mais également du trafic routier et de certaines industries) 

et l’ozone (polluant secondaire, non directement produit par l’homme, mais que les oxydes 

d’azote contribuent à constituer). 

Les concentrations en particules en suspension (PM) sont, sur le territoire, globalement 

en-deçà des valeurs limites réglementaires. Elles dépassent toutefois, dans de nombreux 

secteurs, la valeur cible recommandée par l’organisation mondiale de la santé (OMS –le seuil 

permettant de ne pas avoir d’impact sanitaire). En effet, 53% de la population est exposé à 

des dépassements de la valeurs OMS pour les PM2,5 et 13% pour les PM10. 

  

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à  

 Préserver la ressource en eau, pour assurer la santé des habitants (qualité), dans 

un contexte de changement climatique, encourager aux économies d’eau (quantité). 

 Etudier le potentiel de valorisation énergétique des boues de stations d’épurations. 

 Améliorer la connaissance et protéger la population contre les risques liés au 

ruissellement qui pourraient être aggravés par le changement climatique. 
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Nombre de jours de dépassement des valeurs limites réglementaires et des valeurs recommandées 

par l’OMS et part de la population impactée pour les particules fines, en 2016 

 
 

En ce qui concerne les oxydes d’azote (NOx), les zones les plus exposées sont localisées 

à proximité immédiate des grandes infrastructures routières (notamment l’A48, la D1075 et la 

D1085) et les dépassements de valeurs limite ne concernent que moins de 1% de la 

population. Aucun dépassement de la valeur limite réglementaire n’a été enregistrée en 

2016. De manière générale, les concentrations en NOx sont en régulière diminution 

depuis 10 ans. 

 

En 2016, une grande partie du territoire du Pays Voironnais (55% des habitants) a été exposé 

à des dépassements de la valeur cible pour l’ozone pour la protection de la santé humaine.  
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Modélisation du nombre de jours de dépassements 

de la valeur cible pour l’ozone et part de la 

population impactée par différentes concentrations 

en ozone, en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  :Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Globalement, la qualité de l’air du Pays Voironnais s’améliore régulièrement depuis 

plusieurs années. Pour autant, des périodes sensibles persistent (« pics de 

pollutions »), dans certains contextes climatiques particuliers. 
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Une partie des communes du sud du Pays Voironnais est en zone sensible au sens du Plan 

de protection de l’atmosphère de Grenoble et sa région. Leur sensibilité importante 

s’explique par le passage de l’autoroute A48 dont la forte fréquentation implique une exposition 

importante aux polluants anthropiques générés par les véhicules. Les dépassements des 

normes de qualité sont d’autant plus marqués en hiver car la masse d’air, très stable à cette 

période, favorise l’accumulation des polluants alors même que cette saison induit une forte 

augmentation des émissions de particules en suspension liées au chauffage au bois non 

performant. 

 

2.2. Un environnement sonore préservé, en dehors des abords immédiats des 

grandes infrastructures de transport 

Le bruit est cité comme la première source de nuisance au domicile par deux tiers des 

français et 67 % des actifs juge leur milieu de travail bruyant (source : enquête TNS 

SOFRES, 2010). Si le territoire du Pays Voironnais est relativement préservé des nuisances 

sonores, des points durs de circulation existent au sud du territoire, principalement sur les 

communes de Voiron, Voreppe, Moirans et Saint-Jean-de-Moirans. S’y juxtaposent plusieurs 

infrastructures à fort trafic : la voie de chemin de fer (Grenoble – Valence et Grenoble – Lyon) 

et l’autoroute A 48, ainsi que d’autres voiries départementales, parallèles aux grandes 

infrastructures, supportant également un trafic élevé. 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de réduire les émissions polluantes, 

notamment celles liées 

 Au transports routiers, en encourageant la réduction des distances parcourues en 

voiture (soutien de l’usage des modes actifs et transports en communs) et en 

accompagnant le renouvellement du parc automobile. 

 Au secteur résidentiel, en encourageant et soutenant l’amélioration des 

performances thermiques des bâtiments (réduire les émissions de polluants liés aux 

différents modes de chauffage) et le remplacement des appareils indépendants de 

chauffage bois non performants (réduire spécifiquement les émissions de 

particules). 

 Au secteur industriel, en accompagnant notamment les activités économiques liées 

aux chantiers/BTP et carrières, pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. 
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La situation du territoire, qui reste relativement « calme », appelle à une vigilance particulière 

quant à d’éventuelles installations d’énergies renouvelables, et notamment éoliennes. 

 

 

2.3. Un territoire soumis à de multiples risques naturels 

La politique française de gestion des risques vise à répondre à trois objectifs afin de rendre 

les personnes et les biens moins exposés et moins vulnérables : Connaitre les aléas, prévenir 

les dommages, réduire leur ampleur et les réparer ; informer les citoyens afin qu’ils 

deviennent acteurs dans cette gestion ; gérer efficacement les crises et les catastrophes 

quand elles surviennent. 

 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

  limiter les émissions sonores liées aux transports 

 d’anticiper et prendre en compte, en particulier dans les zones calmes, les 

nuisances sonores potentiellement liées 

 A l’implantation d’éoliennes le cas échéant, 

 Aux travaux d’amélioration des performances thermiques du bâti.  
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Il existe différents types de risques : 

 Liés à l’eau : inondations, crues torrentielles,… 

 Liés aux glissements de terrains, 

 Liés à la sismicité, 

 Liés au retrait gonflement des argiles, 

 Liés aux feux de forêts. 

 
 

Tous risques cumulés, seulement 5 communes sont 

considérées comme très fortement (rouge) ou fortement 

sensibles (orange) aux risques naturels sur le territoire. 

 

Synthèse des sensibilités multirisques 

Seules 12 communes bénéficient d’un PPRN (Plan de 

prévention des risques naturels) constituant une 

servitude d’utilité publique. Le PPRN permet de prendre 

en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, 

mais aussi les séismes, les mouvements de terrain, les 

incendies de forêt, les avalanches, … Il relève de la 

responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions 

dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais 

aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, 

mais où des aménagements pourraient les aggraver.  

 
 

Communes bénéficiant d’un PPRn 
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2.4. Des risques technologiques essentiellement liés aux industries et aux 

transport de matières dangereuses 

Les risques industriels du Pays Voironnais sont concentrés sur les communes de Moirans et 

de Voreppe (Centr’Alp). Ils sont liés aux sociétés STEPAN Europe (classé SEVESO « seuil 

haut » et SICO (classé SEVESO « seuil bas ») sur la commune de Voreppe, sur lesquelles 

s’appliquent : 

 le PPRT STEPAN Europe, sur la commune de Voreppe . 

 le PPRT Saint-Quentin-sur-Isère – TITANOBEL, sur les communes de Voreppe et de 

Moirans. 

Le territoire du Pays Voironnais est également soumis au risque lié au transport de matières 

dangereuses par canalisations (sur le territoire, transport d’hydrocarbures, de gaz, de produits 

chimiques) et par la route. 

 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

 Prendre en compte les PPRN dans la localisation des aménagements potentiels liés 

aux énergies renouvelables. 

 Améliorer la connaissance et la prise en compte de la vulnérabilité du territoire aux 

aléas naturels, dans le contexte du changement climatique, notamment : 

 le ruissellement, pouvant être aggravé par l’imperméabilisation des sols ; 

 les inondations et glissements de terrain ; 

 Préserver les zones humides de toute atteinte, pour maintenir leur rôle dans la 

maitrise des inondations. 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

 Prendre en compte les PPRt dans la localisation des aménagements potentiels liés 

aux énergies renouvelables. 
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 Le PCAET doit permettre de limiter la contribution du territoire au 

changement climatique et accompagner son adaptation, pour le 

rendre résilient 

3.1. Une consommation d’énergie en baisse et un potentiel pour le 

développement d’énergies renouvelables 

La consommation d’énergie du Pays Voironnais a diminué de 3% depuis 1990 (contre une 

augmentation de14% à l’échelle du département et de la région Rhône-Alpes), avec une 

dynamique de réduction qui s’est accélérée depuis 2005. Les principaux secteurs 

consommateurs d’énergie sont le bâti (résidentiel et tertiaire) et les transports avec 

respectivement 43% et 42% des consommations du territoire.  

Le diagnostic du PCAET estime le potentiel de réduction des consommations d’énergie encore 

réalisable à 40% entre 2014 et 2050. 

La production d’énergie renouvelable reste peu élevée sur le territoire puisqu’elle ne 

représente que 5% de la consommation du territoire (19% pour la région Rhône-Alpes). Un 

potentiel de plus de 200 GWh supplémentaires à l’horizon 2031 a été identifié, portant 

essentiellement sur le secteur collectif et sur trois filières principales : 

 Les réseaux de chaleur,  

 le solaire photovoltaïque,  

 l’éolien, 

 la méthanisation. 

 

3.2. Une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui reste limitée, mais 

un potentiel important de stockage de carbone 

Les émissions de GES du territoire sont en faible baisse de 4% depuis 1990 (contre -12% à 

l’échelle du département et -8% pour la région). La combustion des produits pétroliers reste la 

principale source énergétique de GES. Elle est responsable de plus de la moitié des émissions 

de GES du territoire. 44% des émissions de GES du territoire sont issues des transports. 

Chaque année, les forêts, culture et pairies du territoire stockent 23% des émissions annuelles 

de GES du territoire. Ce potentiel important est menacé par les changements d’affectation de 

sols.   
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3.3. Un territoire principalement vulnérable aux vagues de chaleur, à l’érosion 

de la biodiversité et à des tensions sur les ressources en eau  

L’analyse des évolutions climatiques envisagées et des phénomènes physiques qu’ils peuvent 

induire dans les milieux a permis d’identifier et hiérarchiser les vulnérabilités du territoire au 

changement climatique. 

Synthèse et hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité (méthodologie de hiérarchisation présentée 

dans le diagnostic du PCAET) 

 
Source : Diagnostic du PCAET, 2018 
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 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

Atténuer le changement climatique 

 En diminuant les consommations énergétiques (donc les émissions de GES 

énergétiques), prioritairement dans les secteurs des transports et du bâti  

 En augmentant la part des énergies renouvelables dans la consommation, en 

développant prioritairement les filières à fort potentiel (réseaux de chaleur, bois 

énergie et solaire ; solaire photovoltaïque ; éolien : méthanisation). 

 En maintenant voire en augmentant le potentiel de séquestration de GES du 

territoire (forêts, cultures prairies). Pour cela, le PCAET doit contribuer à limiter la 

consommation /changement d’affectation d'espaces naturels agricoles et 

forestiers. 

 

Adapter le territoire au changement climatique pour le rendre résilient 

 Anticiper et prendre en compte les vulnérabilités du territoire au changement 

climatique, notamment en termes de  

 Biodiversité ; 

 Ressources en eau potable (quantité et qualité) et pour l’agriculture, 

 Santé humaine, notamment dans les pôles urbains soumis aux ilots de chaleur 

urbain, 

 Aléas naturels : augmentation envisagée des crues éclairs et des feux de 

forêts, 

 Pollution atmosphérique (fréquence accrue des pics de pollution à l’ozone 

pex.). 
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ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET MOTIFS POUR 

LESQUELS LE PCAET A ETE RETENU  

 Une démarche d’élaboration qui s’appuie sur l’expérience du 

territoire en matière de transition énergétique 

La démarche d’élaboration du PCAET du Pays Voironnais se démarque d’une démarche 

classique reposant sur la construction de scénarios multiples. En effet, le territoire bénéficie 

d’une expérience notable, initiée lorsque la collectivité a engagé entre 2012 et 2017 une 

démarche d’Agenda 21 dont le volet « climat-énergie » constituait le PCET du Pays 

Voironnais.  

Chacune des 23 actions du PCET a fait l’objet d’une fiche évaluative faisant figurer les 

réussites ou freins et des recommandations quant à sa poursuite ou non. 

Par ailleurs, en 2016, le Pays Voironnais et le Parc naturel régional de Chartreuse ont 

été labellisés territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPOS-CV). 

 

L’élaboration du PCAET a donc pu s’appuyer sur cette expérience acquise :  

 la démarche participative menée dans le cadre de l’élaboration du PCET 2012-

2017 et son évaluation, 

 la démarche TEPOS-CV en cours,  

 la démarche participative spécifique, menée dans le cadre de l’élaboration du 

PCAET, via l’organisation d’un comité technique ouvert et partenarial et d’un forum du 

Plan climat. 
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 La construction de la stratégie du PCAET 

Les axes stratégiques du PCAET poursuivent et étoffent les démarches engagées : 

 L’axe 1 « Organisation, gouvernance et mobilisation des acteurs » donne le 

cadre pour que le Pays Voironnais assume son rôle de coordinateur de la 

transition énergétique. Il fixe les bases permettant de disposer dans la durée d’un 

portage politique, des moyens (financiers, humains) et d'une organisation interne 

permettant d'atteindre les objectifs du PCAET, de collaborer avec les autres territoires, 

de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs : communes, habitants, acteurs 

économiques et associatifs. 

 L’axe 2 « Utilisation rationnelle de l'énergie et performance climatique » cible les 

secteurs des transports et du bâti, prioritaires au regard de leur contribution à la 

consommation d’énergie et aux émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

 L’axe 3 « Accélération de la production d'énergies renouvelables locales » se 

focalise sur le développement des énergies renouvelables en secteur collectif autour 

des filières aux potentiels avérés. 

 L’axe 4 « Territoire résilient » anticipe les perturbations liées au changement 

climatique, pour en minimiser les impacts sur l’homme et les activités qui assurent sa 

subsistance (agriculture et sylviculture, production d’eau potable…). 

 

 La définition des objectifs du PCAET 

Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie 

territorial, le PCAET se donne des objectifs traduisant la stratégie. 

Au regard de l’importance des enjeux pour le territoire, et de la nécessité d’agir de manière 

forte, le Pays Voironnais a décidé de se fixer comme objectifs l’atteinte du plein potentiel 

identifié par le diagnostic, en déclinaison des orientations nationales de la loi TECV et 

de la SNBC : 

 en matière de réduction des consommations d’énergie, le potentiel estimé sur le 

territoire (au maximum, - 45 % entre 2012 et 2050)ne permet pas d’atteindre l’objectif 

2050 ciblé par la loi TECV. Cependant, l’évolution du contexte à l’horizon 2050 ainsi 

que la révision des objectifs au fur et à mesure de la démarche devraient permettre 

d’atteindre l’objectif 2050 de diviser par deux la consommation d’énergie du territoire, 

ambition que le Pays Voironnais a d’ailleurs validé dans le cadre de sa démarche 
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TEPOS et que la collectivité souhaite conserver et inscrire au cœur de la stratégie. 

Pour ce faire, des efforts ambitieux sur les déplacements et le bâti résidentiel et tertiaire 

ont été actés. 

 en matière de développement des énergies renouvelables, le potentiel estimé sur 

le territoire, ne permet pas, en l’état actuel, d’atteindre l’autonomie énergétique en 

2050. La stratégie conserve toutefois l’ambition TEPOS à 2050, considérant que le 

contexte économique, technologique et réglementaire devrait largement évoluer en 

faveur des énergies renouvelables. 

 en matière de livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux 

de chaleur, et de développement coordonné des réseaux énergétiques. Le Pays 

Voironnais ne disposant pas de ces compétences, ses leviers d’actions sont réduits. 

Le Pays Voironnais, se donne malgré tout l’objectif de développer davantage les 

réseaux de chaleur alimentés par la biomasse et développe des projets d'énergies 

renouvelables électriques ou biogaz en partenariat étroit avec les gestionnaires de 

réseaux (GRDF, ENEDIS, RTE, SEDI) et les producteurs.  

 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (énergétiques et 

non-énergétiques, liées au secteur agricole). Le potentiel de réduction des émissions 

de GES maximum estimé ne permet pas de se conformer aux objectifs fixés par la loi 

TECV. Cependant, l’évolution du contexte à l’horizon 2050 ainsi que la révision des 

objectifs au fur et à mesure de la démarche devraient permettre d’atteindre l’objectif 

2050 de diviser par quatre les émissions de GES du territoire. Pour ce faire, des efforts 

ambitieux sur les déplacements et le bâti résidentiel et tertiaire ont été actés. 

 en matière de renforcement du stockage carbone, le Pays Voironnais se donne 

pour objectif d'une part de préserver le stock de carbone existant et d'autre part de 

dynamiser l'absorption annuelle de carbone forestier et agricole, à travers des actions 

sur les pratiques mais également sur le renforcement de l’utilisation des produits bois 

et matériaux bio-sourcés. 

 en matière de productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires, la 

stratégie du Pays Voironnais se concentre essentiellement sur les matériaux destinés 

aux bâtiments. 

 en matière de pollution atmosphérique, et en cohérence avec le PPA, le territoire 

souhaite réduire l’exposition des habitants aux principaux polluants à enjeux sur le 

territoire : le dioxyde d’azote, les particules en suspension et l’ozone. Pour ce faire, le 

territoire souhaite poursuivre et amplifier son action sur les transports routiers mais 

également sur le chauffage au bois individuel non performant. Le Pays Voironnais a 
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ainsi fait le choix de transposer littéralement les objectifs du Plan national de réduction 

des émissions de polluants atmosphériques. 

 En matière d’adaptation au changement climatique : au regard des vulnérabilités 

du territoire identifiés dans le diagnostic, le territoire souhaite se concentrer sur 

l’amélioration des connaissances locales liées au changement climatique, la 

préservation de la ressource en eau, la planification résiliente du territoire (y compris 

en matière de qualité de l’air), la résilience des espaces agricoles et forestiers et enfin 

la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. 

 

 Un plan d’actions qui valorise l’expérience acquise et la 

participation des habitants  

Le programme ou plan d'actions doit être définit afin notamment d'améliorer l'efficacité 

énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, 

de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le 

potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution 

d'énergie, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement 

climatique. 

Le bilan du PCET et le diagnostic du PCAET ont fait ressortir que les dynamiques d’ores 

et déjà observées en matière de réduction des consommations d’énergies, d’émissions 

de GES et d’amélioration de la qualité de l’air, quoi qu’insuffisantes et non entièrement 

liées à des actions locales, confirment l’efficacité de certaines des actions déjà 

menées : 

 Ces actions évaluées positivement, dont certaines ont d’ores et déjà été 

relancées, ont été réintégrés au plan d’actions du PCAET. 

 Par ailleurs, le 18 juin 2018, le forum du plan climat a été l’occasion de solliciter la 

contribution de nombreux habitants et acteurs de la société civile, pour la 

proposition et la hiérarchisation d’actions. 48 actions sont ressorties de cette 

séance, puis ont été travaillées techniquement, évaluées en termes d’opportunités, de 

faisabilité et d’impact sur l’environnement, en lien avec les objectifs affichés par la 

stratégie. La grande majorité de ces propositions a été intégrée au plan d’actions. 

 En complément, les experts du comité technique ont également fait des 
propositions d’actions. 
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Les actions par axes de la stratégie 
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UN PCAET AUX INCIDENCES POSITIVES SUR L’ENVIRONNEMENT, 

QUI A INTEGRE EN AMONT DES MESURES POUR EVITER OU 

REDUIRE LES RISQUES D’INCIDENCES NEGATIVES  

Le plan d’actions présente des incidences globalement positives sur l’ensemble des enjeux 

environnementaux : 

 Des incidences très positives sur :  

 L’atténuation du changement climatique,  

 la réduction des émissions de polluants atmosphériques,  

 la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. 

 Des incidences plutôt positives sur :  

 L’adaptation au changement climatique, 

 la réduction des nuisances sonores et la pollution des sols, 

 La valorisation des boues d’épuration et déchets,  

 la préservation du patrimoine bâti.  

 Des incidences neutres ou faiblement positives sur  

 la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, le maintien de la 

structure et la diversité des espaces agricoles et la gestion des forêts,  

 la préservation des vues et la qualité paysagère,  

 la prévention des risques naturels. 

 

 Des actions « chapeau » assurant la cohérence du plan et 

l’adéquation des moyens alloués avec l’objectif affiché 

Les actions A1 « Renforcer la prise en compte du PCAET dans les projets du territoire » et 

A2 « Intégrer des objectifs environnementaux dans la commande publique », si elles n’ont pas 

d'incidence directe sur les différents enjeux environnementaux, permettent au territoire de 

se doter d’un cadre et de moyens pour une mise en œuvre transversale et efficiente du 

PCAET. 

L’objectif pour le Pays Voironnais est de se placer en chef de file, exemplaire, pour une 

transition pérenne et efficace de son territoire. 
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Les moyens ciblés résident dans la mise en place ou la poursuite d’un portage politique 

pérenne, de moyens financiers et humains adaptés, du renforcement d’une vision 

transversale et de collaborations inter-territoriales, d’une implication citoyenne 

importante, mais également des communes et partenaires du PCAET dans la mise en 

œuvre des actions. 

Un suivi annuel de la mise en œuvre permettra de mettre à jour, si nécessaire, le 

programme d'actions avec l’intégration des actions portées par les partenaires, d’aiguiller 

les décisions et de juger si la collectivité consacre des ressources suffisantes à la mise en 

œuvre de ses actions. 

Par ailleurs, l’amélioration de la connaissance locale du changement climatique et la 

sensibilisation de la population constituera l’un des leviers d’un changement de 

comportement durable de la population. 

 

 Des incidences positives fortes du plan d’actions sur les enjeux 

prioritaires d’atténuation du changement climatique et de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Les différentes actions mettent en place les dispositions nécessaires pour : 

 cibler prioritairement les postes les plus consommateurs d’énergies et producteurs de 

GES énergétiques, mais abordent également les autres secteurs impactants,  

 cibler les secteurs les plus émetteurs de polluants atmosphériques, 

 permettre le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire,  

 mettre en œuvre les actions de formation, de pédagogie et d’accompagnement 

nécessaires pour une mise en œuvre efficace. 

Elles forment un ensemble cohérent, qui permet d’actionner les leviers identifiés par le 

diagnostic du PCAET.  

Le plan d’actions du PCAET a donc une incidence positive forte sur les enjeux 

prioritaires identifiés par l’état initial de l’environnement que sont l’atténuation du 

changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air du territoire, qui sera 

pérenne si les actions prévues sont effectivement mises en œuvre de manière efficace.  

  



² 

 

 

 

 

  37 

Rapport environnemental 

 

 Des incidences positives plus indirectes sur la préservation de la 

biodiversité et de la ressource en eau, la préservation du 

patrimoine bâti, la réduction de la pollution des sols et des 

nuisances sonores 

La pollution atmosphérique, et plus largement le trafic routier, a des incidences que l’on 

retrouve au-delà de la santé humaine : 

 Sur les milieux naturels terrestres, aquatiques et la biodiversité : les polluants 

émis par la circulation routière peuvent engendrer une acidification des milieux 

aquatiques (pluies acides) et perturber les écosystèmes, des pollutions des milieux 

voisins des infrastructures, par lessivage des hydrocrabures et déchets de circulation 

présents sur la chaussée (concentration de ces polluants dans les ruissellements). Par 

ailleurs, la faune est sensible aux nuisances sonores liées aux déplacements 

motorisés, qui ont pour conséquences de modifier leurs comportements naturels.  

 Sur le patrimoine bâti : les polluants atmosphériques provoquent une salissure rapide 

ou une détérioration de certains matériaux (calcaires notamment) et engendrent des 

coûts de nettoyage.  

 Sur les sols, qui sont également sensibles aux ruissellements pollués depuis les 

infrastructures routières.  

La réduction du trafic routier à laquelle concourt le plan d’actions aura donc une 

incidence positive de réduction de ces pressions.  

 

 Des incidences positives plus faibles sur l’adaptation au 

changement climatique  

L’adaptation du territoire au changement climatique est l’objet des actions de l’axe D, 

qui cible les vulnérabilités et leviers d’actions identifiés par le diagnostic du PCAET. Il 

porte une action phare d’intégration de ces questions dans les documents d’urbanisme et les 

projets d’aménagement, et cible par ailleurs les secteurs les plus vulnérables au changement 

climatique : la ressource en eau, l’agriculture et la forêt, la biodiversité. 

L’une des actions envisage, de manière assez innovante, l’éventualité d’une adaptation 

« forcée » du territoire. Faisant le constat de la dépendance forte de la société aux énergies 
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fossiles, et des impacts socio-économiques de leur éventuelle pénurie, elle prévoit la mise en 

place d’un groupe de travail « plan d’urgence », afin d’anticiper autant que possible les impacts 

éventuels de cette raréfaction subie des ressources basiques.  

Certaines actions comportent toutefois des risques d’incidences négatives indirectes 

sur cette thématique. L’évaluation globale du plan d’actions fait alors ressortir une incidence 

positive plutôt faible pour l’enjeu d’adaptation du territoire aux effets du changement 

climatique. Néanmoins, le Pays Voironnais a intégré en préalable de son plan d’actions des 

recommandations générales sui permettront de les éviter. 

 

 Des risques d’incidences négatives qui ont été évités ou réduits 

en amont, par des recommandations générales ou des points de 

vigilance 

Le plan d’action du PCAET entraîne des risques d’incidences négatives sur deux enjeux 

prioritaires pour le territoire. 

Les actions qui peuvent nécessiter des aménagements (aménagements de sites multi-

modaux, bornes de recharges pour véhicules électriques, …) entrainent des risques 

d’incidences négatives sur l’enjeu prioritaire de consommation d’espaces agricoles, 

naturels et forestiers et ses corollaires liés à l’imperméabilisation des sols 

(augmentation du ruissellement pluvial et risques d’inondation ou de pollution des milieux 

naturels, inconfort thermique, destruction d’habitats naturels, modification des paysages…).  

Pour éviter et réduire le plus en amont possible ces risques d’incidences négatives, 

l’évaluation environnementale a proposé des recommandations générales (vigilance 

quant à la localisation des aménagements, traitement des espaces publics…) concernant les 

projets mis en œuvre dans le cadre du PCAET (qui n’ont pas vocation à se substituer aux 

procédures pouvant être rendues par ailleurs obligatoires par le Code de l’Environnement) que 

le Pays Voironnais a souhaité intégrer dans un préalable au plan d’actions. 

Par ailleurs, les actions qui visent à développer le chauffage bois entrainent par ailleurs 

un risque d’incidence négative sur la qualité de l’air, un enjeu majeur pour un territoire 

couvert par le PPA de Grenoble et sa région. En effet, le chauffage bois, bien que moins 

émetteur de GES, produit plus de particules fines que les autres modes de chauffage, 

même si les chaudières bois les plus performantes limitent les émissions.  
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Le plan d’actions dédie une fiche action (« Amélioration de la combustion du bois bûche ») 

à la mise en place des dispositions permettant de réduire cette incidence négative. Il 

rappelle par ailleurs dans les fiches actions concernées par ce risque d’incidence négative la 

vigilance particulière à observer dans les communes situées en zone sensible pour la qualité 

de l’air.  

On note enfin que les nombreuses actions en faveur de la réduction du trafic routier 

contribueront par ailleurs à réduire de manière significative les émissions de particules 

fines.  

L’ensemble des risques d’incidences négatives identifié par ailleurs sur les enjeux moins 

prégnants sur le territoire a été pris en compte via l’intégration aux fiches actions concernées 

de points de vigilance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque d'incidence négatives

faiblement 

positive ou 

neutre

plutôt 

positive

fortement 

positive

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Atténuer le changement climatique

S'adapter au changement climatique pour un territoire résilient :

Réduire les émissions de polluants atmosphériques

Préserver la biodiversité et les milieux naturels

Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, gérer les espaces forestiers de manière à

maintenir leur multi-fonctionnalité

Préserver la ressource en eau 

Développer la valorisation énergétique des boues d'épuration

Développer la valorisation énergétique des déchets

Maintenir les vues identifiées par le schéma de secteur

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire

Prendre en compte les  aléas naturels  et contribuer à protéger la population contre les risques

Réduire ou limiter les émissions sonores

Prendre en compte le niveau de pollution des sols en lien avec la gestion durable des eaux pluviales

Enjeu prioritaire

Enjeu majeur

Autre enjeu

Synthèse de l’analyse des incidences prévisibles du plan d’actions, par enjeu environnemental 



² 

 

 

 

 

  40 

Rapport environnemental 

 

INDICATEURS DE SUIVI ET EVALUATIONS DU PCAET 

Un suivi annuel de la mise en œuvre des actions du PCAET est organisé, afin de 

 Mettre à jour le programme d'actions avec l’intégration des actions portées par les 

partenaires, d’aiguiller les décisions et de juger si la collectivité consacre des 

ressources suffisantes à la mise en œuvre de ses actions, mais également de suivre 

les effets du PCAET sur l’environnement. 

 Vérifier que les incidences positives sont effectivement observées et que les 

recommandations et points de vigilance intégrés permettent d’éviter ou de réduire les 

incidences négatives potentielles identifiées par l’évaluation environnementale. 
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Partie B  

PRESENTATION DES METHODES UTILISEES 

POUR ETABLIR LE RAPPORT 

ENVIRONNEMENTAL 
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L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET, UNE 

OBLIGATION LEGALE ET UN OUTILS D’AIDE A LA DECISION 

Depuis une trentaine d'années, les préoccupations environnementales ont pris une place de 

plus en plus importante dans les choix de développement et d’aménagement du territoire. Les 

enjeux de préservation de l'environnement doivent être pris en compte, non seulement dans 

les projets mais aussi au sein des plans et programmes, comme le prévoit la directive 

2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.  

Au titre du R. 122-17 du Code de l’environnement (C. env.), les PCAET sont soumis à 

évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale remplit un triple rôle : 

 Fournir une base de connaissance solide et complète du territoire, en identifier 

les principaux enjeux environnementaux, 

 En assurer la bonne prise en compte tout au long de l’élaboration du PCAET, 

 Rendre la démarche et les choix effectués transparents et accessibles à tous. 

Source : AURG 
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L’article R. 151-3 C. env. précise que le rapport de l’évaluation 

environnementale contient : 

1° une description de l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et 

les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

2° une analyse des perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° une présentation des conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code 

de l'environnement ;  

4° une explication des choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 

au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient 

le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 

des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  

5° une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan 

sur l'environnement ; 

6° une présentation des critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le 

bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils 

doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 

si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de 

la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de 

l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan, aux effets de sa mise 

en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée 
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Le rapport environnemental se construit tout au long de la démarche : 
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PRESENTATION DU PCAET DU PAYS VOIRONNAIS 

 Contenu et objectifs d’un PCAET 

L’article 188 de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (TECV), 

promulguée le 18 août 2015, modifie les plans climat énergie territoriaux (PCET), projets axés 

sur l’énergie et le changement climatique. Ils deviennent ainsi des Plans climat air énergie 

territorial (PCAET). Leurs contenu et modalités d’élaboration sont précisés par le décret 

n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial. 

Leur mise en œuvre est devenue obligatoire pour les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants. Le PCAET constitue 

un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il 

comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de 

suivi et d'évaluation.  Il est adopté pour 6 ans (2019-2025) avec un bilan obligatoire à mi-

parcours (fin 2022). 

 

Evolution des rôles et ambitions des PCAET par rapport aux PCET 

 

 

 

 

 

 

 

Source : « PCAET 
comprendre, construire et 
mettre en œuvre ». 
ADEME Éditions, 
novembre 2016 
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 Le PCAET du Pays Voironnais 

Le Pays Voironnais est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de 

transition énergétique de son territoire. La collectivité a engagé une démarche d’Agenda 

21 et adopté, en 2012, un PCET qui en constituait le volet climat-énergie. En 2016, le Pays 

Voironnais et le Parc naturel régional de Chartreuse ont été labellisés Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte (TEPoS-CV) avec l’ambition de diviser par 2 la consommation 

énergétique du territoire et d’accéder à l’autonomie énergétique en produisant 100 % 

d’énergies renouvelables d’ici 2050. 

Conformément à la loi TECV, le Pays Voironnais a engagé en 2018 son Plan Climat Air 

Énergie Territorial (PCAET), qui a vocation à constituer la feuille de route « climat-air-énergie 

» du territoire pour les 6 prochaines années et à répondre aux attentes fortes exprimées par 

la population en matière de qualité de l’air et de santé publique, de développement des 

énergies renouvelables et d’évolution des pratiques notamment en matière de mobilité. 

En réponse aux exigences réglementaires, le PCAET fixe des objectifs en matière de 

développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, de réduction des consommations d’énergie et d’amélioration de la qualité de 

l’air. Il développe également des volets liés à l’adaptation au changement climatique et au 

maintien et au développement du potentiel de séquestration de carbone du territoire. 

Matrice stratégique du PCAET et objectifs chiffrés
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Trajectoire énergétique visée 

par le Pays Voironnais (en 

GWh/an) 

 

 

 

 

La stratégie du PACET repose sur un principe général reprenant la séquence éviter, 

réduire, compenser : 

 Éviter : l’énergie la plus propre étant celle que l’on évite de consommer, il convient de 

se focaliser sur la limitation du gaspillage et des comportements énergivores (sobriété 

énergétique). Ce principe s’appliquant à l’énergie mais également à la consommation 

des ressources (eau, bois, foncier, etc.). 

 Réduire : dès lors que les consommations d’énergie ou de ressources, et que les 

émissions de GES associées, n'ont pu être pleinement évitées, il convient de réduire 

la part restante par des solutions techniques de minimisation (efficacité énergétique). 

 Compenser : en dernier recours, il est nécessaire de compenser les impacts négatifs 

engendrés par la consommation d’énergie et de ressources. Cette compensation 

pourra se matérialiser par le développement d’énergies renouvelables, du stockage 

carbone ou par la création de zones protégées. 

A ces principes généraux, il convient également d’ajouter la notion de résilience territoriale 

qui consiste à anticiper les perturbations actuelles et à venir et d’en minimiser les effets. 

Les actions découlant de la stratégie se focalisent donc sur les mesures adaptées pour éviter, 

réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser les impacts négatifs sur 

l’environnement et la population dans une logique de résilience.  
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La stratégie du PCAET du Pays Voironnais est organisée en 4 axes :  
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Cette stratégie est déclinée en 25 actions, qui ont été travaillées sur la base de 

l’expérience acquise, des éléments issus du diagnostic, mais également des volontés 

exprimées par les acteurs du Comité technique partenarial et par les habitants lors du 

Forum du PCAET, en juin 2018.  

 

Structure et fiches du plan d’actions 
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METHODES UTILISEES POUR REALISER L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DU PCAET DU PAYS VOIRONNAIS 

 L’intégration de la démarche d’évaluation environnementale à 

chaque étape de la gouvernance du projet 

Plusieurs instances ont été mises en place pour suivre l’élaboration du PCAET. 

Un comité technique partenarial largement ouvert aux services du Pays Voironnais 

concernés mais également aux acteurs experts thématiques du territoire ;  

 Services du Pays Voironnais : Direction générale, unité énergie environnement, le 

Centre intercommunal d’action sociale (CIAS), animateurs du programme Liaison entre 

actions de développement de l'économie rurale (LEADER), service mobilités, service 

économie, service eau et assainissement, service agriculture et forêt, service 

logement, planification et aménagement. 

 Experts thématiques, associations, groupement d’usagers, collectivités 

intéressées  : Association des entreprises de Centre’Alp, EP SCoT, Gaz réseau 

distribution France (GRDF), Association pour le développement des transports en 

commun (ADTC), Association Le Pic Vert, Chambre d’agriculture de l’Isère, Syndicat 

des énergies du département de l’Isère, Communes forestières de Rhône-Alpes, 

Région Auvergne Rhône-Alpes, Association pour une gestion durable de l’énergie, 2 

élus désignés au sein de la Commission protection de l’environnement, Maison de 

l’emploi du Pays Voironnais et Sud Grésivaudan, Agence de l’environnement et de la 

maitrise de l’énergie, Centre régional de la propriété forestière (CRPF), Agence 

d’urbanisme de la région grenobloise (en charge de l’évaluation environnementale), 

ENEDIS, Chambre du commerce et de l’industrie, Auvergne Rhone-Alpes énergie 

environnement, Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

l’environnement et l’agriculture, ATMO Auvergne Rhône-Alpes, PNR de Chartreuse, 

Fibois, Conseil départemental de l’Isère, Direction départementale des territoires. 
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Il s’est réuni à deux reprises : 

 Le 05 avril 2018 : partage du diagnostic du PCAET et focus sur l'évaluation 

environnementale stratégique (présentation de la démarche, mise initiale et échanges 

sur les enjeux environnementaux du territoire en lien avec le PCAET), travail en ateliers 

sur les pistes stratégiques et préparation du forum grand-public. 

 Le 8 novembre 2018 : partage et amendement de la proposition de plan d'actions. 

 

Un comité de pilotage, rassemblant : 

 Le président et les vices présidents dont les délégations sont concernées par les 

thématiques du PCAET : l’aménagement du territoire, la planification et le foncier ; la 

gestion des déchets ; les transports et déplacements ; l’habitat, le comité local de 

l’habitat et l’habitat d’urgence ; la politique de l’eau, l’énergie, les espaces naturels 

sensibles et le développement des NTIC ; les implantations économiques, l’animation 

économique, commerciale et artisanale ; les politiques de déplacements avec les 

partenaires extérieurs, les pôles d’échanges et les voiries, 

 La Direction départementale des territoires (DDT), l’Agence de l'Environnement 

et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME) et le Parc naturel régional de Chartreuse, 

 Les services du Pays Voironnais en charge du PCAET et l’Agence d’urbanisme 

de la région grenobloise en charge de l’évaluation environnementale 

 

Ce comité de pilotage s’est réuni à deux reprises : 

 Le 25 avril 2018 : partage du diagnostic du PCAET et focus sur l'évaluation 

environnementale stratégique (présentation de la démarche, mise initiale et échanges 

sur les enjeux environnementaux du territoire en lien avec le PCAET), travail sur les 

pistes stratégiques et préparation du forum grand-public. 

 Le 04 décembre 2018 : partage et amendement du plan d’actions. 
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Un forum du plan climat rassemblant une grande diversité d’acteurs intéressés, experts et 

membre de la société civile. 

Il s’est réuni le 18 juin 2018 : 

 Partage du diagnostic du PCAET, rappel de la conduite de la démarche d’évaluation 

environnementale, travail en ateliers sur des propositions d’actions. 

Le forum a conduit à la proposition d’un grand nombre d’actions, sur lesquelles les 

participants ont été appelés à voter, afin de les hiérarchiser. 

 

 Etat initial de l’environnement : identification et hiérarchisation 

des enjeux environnementaux 

2.1. Une base de travail solide et relativement récente : l’état initial de 

l’environnement du Schéma de secteur du Pays Voironnais de 2014 

L’état initial de l’environnement du Schéma de secteur du Pays Voironnais, réalisé en 

2014, et donc relativement récent et complet, par le Bureau d’études Agrestis, a servi de base 

pour la constitution de celui du PCAET.  
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Le travail de l’évaluation environnementale a consisté en une actualisation, lorsque 

nécessaire, des données et cartes de l’EIE du Schéma de secteur, en lien avec les services 

du Pays Voironnais. 

L’état des lieux de la situation de 2014 n’a évolué que pour certaines thématiques. Les 

enjeux environnementaux ont en revanche été globalement retravaillés en lien avec le 

contenu, les objectifs et les leviers d’actions du PCAET, pour servir de base à une 

évaluation environnementale proportionnée aux enjeux. 

 

Pour rappel, les thèmes à traiter dans un EIE de PCAET sont les suivants (note de cadrage 

« Evaluation environnementale des plans-climat-air-énergie territoriaux » - MRAe, 2017) : 

 la santé humaine (en lien avec la pollution de l’air, les allergies, la vulnérabilité au 

changement climatique...) > traitée de manière transversale ; 

 l’évaluation des caractéristiques climatiques du territoire et du changement en 

cours et à venir ; 

 les sols, notamment du point de vue de leurs capacités de stockage du carbone, 

de leur rôle dans la maîtrise des ruissellements… Il convient en particulier 

d’analyser la consommation d’espace et la dynamique d’artificialisation du 

territoire ; 

 les risques naturels et leur évolution (notamment inondation, feux de forêt...) ; 

 la ressource en eau (quantité et qualité) ; 

 la biodiversité et les milieux naturels (dans les espaces non artificialisés et au 

titre de la nature en ville). 

D’autres thématiques peuvent revêtir une certaine importance en fonction du contenu du 

plan, notamment le paysage et le patrimoine bâti/culturel. 
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2.2. Les enjeux environnementaux identifiés pour le Pays Voironnais 

Consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour préserver 

les activités économiques en place, la biodiversité et la qualité du cadre de vie sur le territoire 

du Pays Voironnais. 

Biodiversité et milieux naturels  

 Préserver la biodiversité et les milieux naturels du territoire, pour leur valeur 

intrinsèque et les services qu’ils peuvent rendre à l’homme. Préserver notamment les 

réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, en prenant en compte ces 

enjeux notamment dans la localisation des possibles aménagements liés à la 

production d’énergies renouvelables. 

 Préserver la Trame bleue, et particulièrement les zones humides, de toute atteinte, 

qu’elle soit directe (imperméabilisation) ou indirecte (perturbation de l’hydrologie de 

cours d’eau alimentant les zones humides). Une attention particulière à porter à la 

localisation d’éventuels aménagements liés aux énergies renouvelables et aux 

pollutions liées aux ruissellement. 

 Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, supports de 

biodiversité et permettant le déplacements des espèces (taille des tènements, place 

des prairies naturelles, diversité des cultures, place des espaces boisés,…). 

 Gérer les espaces forestiers de manière adaptée pour maintenir leur 

multifonctionnalité : rôle dans la préservation des sols, de l’eau, de la biodiversité et 

des paysages, lutte contre les risques naturels, stockage de carbone, source d’énergie 

renouvelable… 

 Maintenir plus globalement les capacités de stockage de carbone du territoire, 

en limitant la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 Développer la trame verte et bleue urbaine (nature en ville) comme source 

d’aménités pour la population et levier d’adaptation au changement climatique. 

 Améliorer la connaissance et lutter contre les espèces exotiques envahissantes, 

en lien avec le changement climatique, notamment celles qui peuvent avoir des 

impacts sur la santé humaine (espèces nuisibles : vecteurs de maladies, allergènes…)  
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Paysages et patrimoine 

 Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles : leur rôle stratégique 

comme caractères typiques des paysages du Pays Voironnais doit être préservé : les 

tènements de prairies au nord (avant-plan paysager) et les coupures vertes 

interurbaines au sud. Une attention particulière à porter à la localisation d’éventuels 

aménagements liés aux énergies renouvelables. 

 Maintenir les cônes de vues identifiés par le schéma de secteur. Une attention 

particulière est à porter à la localisation d’éventuels aménagements liés aux énergies 

renouvelables. 

 Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire, notamment en lien avec 

d’éventuelles installations d’énergies renouvelables sur toitures ou d’isolation 

thermique.   

 

Ressource en eau et assainissement des eaux usées et pluviales 

 Préserver la ressource en eau d’un point de vue quantitatif et qualitatif, pour 

assurer la santé des habitants : le PCAET doit contribuer, dans un contexte de 

changement climatique, à  

 améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire au changement 

climatique du point de vue de la ressource en eau et contribuer à réduire les 

consommations. 

 Contribuer à améliorer la protection de la ressource (démarche de protection des 

captages à destination de l’alimentation en eau potable). 

 anticiper les effets potentiels d’aménagements liés aux énergies renouvelables sur 

la qualité de l’eau. 

 Développer la valorisation énergétique des boues de STEP. 

 Contribuer à protéger la population contre les risques liés au ruissellement et aux 

glissements de terrain, qui pourraient être aggravés par le changement climatique.  

Déchets 

 Développer la valorisation énergétique des déchets (ordures ménagères et déchets 

de l’agriculture-méthanisation). 

 Contribuer à réduire les émissions de GES et les consommations d’énergie liées 

au transport des déchets. 
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Sites et sols pollués, ressources minérales 

 Prendre en compte le niveau de pollution des sols en lien avec la gestion durable 

des eaux pluviales. 

 

Changement climatique 

 Atténuer le changement climatique 

 En diminuant les consommations énergétiques, prioritairement dans les 

secteurs des transports et du bâti  

 En augmentant la part des énergies renouvelables dans la consommation, 

en développant prioritairement les filières à fort potentiel (réseaux de chaleur, bois 

énergie et solaire ; solaire photovoltaïque ; éolien). 

 En maintenant ou augmentant le potentiel de séquestration de GES du 

territoire (forêts, cultures prairies). Pour cela, le PCAET doit contribuer à limiter le 

changement d’affectation des sols.  

 Adapter le territoire au changement climatique pour le rendre résilient 

 Anticiper et prendre en compte les vulnérabilités du territoire au changement 

climatique. 

Pollution atmosphérique 

Réduire les émissions polluantes, notamment celles liées : 

 Aux transports routiers, en encourageant la réduction des distances parcourues en 

voiture et en accompagnant le renouvellement du parc automobile. 

 Au secteur résidentiel, en encourageant et soutenant l’amélioration des 

performances thermiques des bâtiments et le remplacement des chaudières bois non 

performantes. 

 Au secteur industriel, en accompagnant notamment les activités économiques liées 

aux chantiers/BTP et carrières 
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Nuisances sonores 

Limiter les émissions sonores liées aux transports (et notamment ceux liés à la 

production/transport d’énergies renouvelables). 

Anticiper et prendre en compte les nuisances sonores potentiellement liées : 

 A l’implantation d’éoliennes, 

 Aux travaux d’amélioration des performances thermiques du bâti.  

Ce dernier point doit particulièrement être regardé pour les zones les plus calmes. 

 

Risques naturels et technologiques 

 La prise en compte des PPRt, PPRi, PPRn et canalisations de transport de 

matières dangereuses dans la localisation des aménagements potentiels liés aux 

énergies renouvelables. 

 La prise en compte de la vulnérabilité du territoire aux aléas naturels, dans le 

contexte du changement climatique et contribuer à protéger la population. 

 La préservation des zones humides de toute atteinte, pour maintenir leur rôle dans 

la maitrise des inondations. 

 

Ces enjeux ont été présentés et amendés au comité technique du 05 avril 2018, puis 

validés en comité de pilotage le 25 avril 2018. 

Ils ont constitué la base des critères de l’évaluation environnementale : de l’analyse 

amont de la stratégie dans un premier temps, puis de l’analyse des incidences 

prévisibles du plan d’actions dans un second temps. 
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2.3. Hiérarchisation des enjeux environnementaux en lien avec le PCAET 

Sur la base du diagnostic établi pour l’EIE et des enjeux environnementaux identifiés, 

les enjeux environnementaux ont été hiérarchisés. Ce travail a permis de réaliser une 

analyse des incidences qui soit proportionnée au niveau d’enjeu et de connaissances. 

La hiérarchisation des thèmes/enjeux a été proposée au croisement des sensibilités 

environnementales du territoire avec les pressions ou spécificités associées (leviers d’action) 

au PCAET, sur la base des critères suivants : 

 Le niveau d’urgence de l’enjeu (court, moyen, long terme ?) : observe-t-on déjà des 

éléments négatifs en lien avec cet enjeu ? 

 La représentativité de l’enjeu sur le territoire : une grande part du territoire est-elle 

concernée ? Une grande part de la population ? 

 Les liens avec les capacités d’actions du PCAET : le PCAET a-t-il des leviers 

d’actions direct sur la thématique ? La thématique fait-elle partie des prérogatives 

fixées aux PCAET par la loi (L229-26 du code de l’environnement5) ? 

  

                                                 

5 « II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, […] : 
1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, 
de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ; 
2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de 
manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production 
d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et 
d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la 
biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et 
d'anticiper les impacts du changement climatique. » 
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Chacun de ces trois critères a été noté de 1 à 3 (faible :1, moyen : 2, fort : 3). Les notes ont 

ensuite été cumulées pour donner une proposition de hiérarchie des enjeux, qui a été 

amendée et validée par les élus et techniciens de la CAPV, pour servir à pondérer les 

incidences. 

 

Thématiques 

environnementales 

Enjeux en lien avec le PCAET Représ

entati

vité  

Capacit

és 

d’action 

Urgen

ce 

Hiéra

rchie 

Consommation des 

espaces naturels, 

agricoles et 

forestiers 

Limiter la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, pour préserver les activités 

économiques en place, préserver la biodiversité et la 

qualité du cadre de vie sur le territoire du Pays Voironnais. 

3 3 3 9 

Changement 

climatique 

 

Atténuer le changement climatique 

 Diminuer les consommations énergétiques 

 Augmenter la part des énergies renouvelables    

 Maintenir ou augmenter le potentiel de 

séquestration de CO2 

3 3 3 9 

S'adapter au changement climatique pour un 

territoire résilient : anticiper et prendre en compte les 

vulnérabilités du territoire au changement climatique 
3 3 3 9 

Pollution 

atmosphérique 

 

Réduire les émissions de polluants atmosphériques, 

notamment liées 

 aux transports routiers 

 au bâti résidentiel non performant 

 au secteur industriel 

3 3 3 9 

Patrimoine naturel 

et biodiversité 

 

Préserver la biodiversité et les milieux naturels, 

notamment les réservoirs de biodiversité, les corridors 

écologiques et les zones humides ;améliorer la 

connaissance et gérer les espèces exotiques 

envahissantes et/ou nuisibles  ; développer la TVB 

urbaine 

3 2 3 8 

Maintenir la structure et la diversité des espaces 

agricoles, notamment les coupures inter-urbaines 

identifiées par le schéma de secteur 
3 2 3 8 
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Thématiques 

environnementales 

Enjeux en lien avec le PCAET Représ

entati

vité  

Capacit

és 

d’action 

Urgen

ce 

Hiéra

rchie 

Gérer les espaces forestiers de manière à maintenir 

leur multi-fonctionnalité 

Maintenir et développer les capacités de stockage en 

carbone des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(limiter la consommation d'espaces) 
3 3 3 9 

Patrimoine paysager 

 

Maintenir les vues identifiées par le schéma de 

secteur 2 2 2 6 

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou 

identitaire 2 2 2 6 

Ressources en eau 

et assainissement 

des eaux usées et 

pluviales 

 

Préserver la ressource en eau d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif, pour assurer la santé des habitants  3 2 3 8 

Développer la valorisation énergétique des boues 

d'épuration 2 3 2 7 

Contribuer à protéger la population contre les risques 

liés au ruissellement et aux glissements de terrain 2 1 1 4 

Risques naturels  

 

Prendre en compte les aléas naturels présents sur le 

territoire (inondation, feux de forêts…) et contribuer à 

protéger la population contre les risques 
3 1 2 6 

Nuisances sonores 

 

Réduire ou limiter les émissions sonores  

 liées aux transports 

 liées aux aménagements EnR  

1 2 1 4 

Sites et sols pollués, 

ressources 

minérales 

Prendre en compte le niveau de pollution des sols (en 

lien avec la gestion durable des eaux pluviales) 1 1 1 3 

Déchets Développer la valorisation énergétique des déchets  

2 3 2 7 
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Synthèse de la hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Des regroupements ont été effectuées, le niveau de hiérarchie le plus important étant retenu 

en cas de différence. L’enjeu, majeur, de préservation de la santé humaine n’a pas été 

individualisé. Ce choix a été retenu compte tenu du fait que la santé est un enjeu 

transversal, lié tout à la fois à la qualité de l’air, de l’eau, aux risques et nuisances, etc. 

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour préserver les activités 

économiques en place, préserver la biodiversité et la qualité du cadre de vie sur le territoire du Pays 

Voironnais, maintenir le potentiel de séquestration de CO2 

9 

Atténuer le changement climatique, en diminuant les consommations énergétiques, augmentant la part 

des énergies renouvelables, augmentant le potentiel de séquestration de CO2  

9 

S'adapter au changement climatique pour un territoire résilient : anticiper et prendre en compte les 

vulnérabilités du territoire au changement climatique 

9 

Réduire les émissions de polluants atmosphériques, notamment liées aux transports routiers, au 

chauffage bois non performant, au secteur industriel 
9 

Préserver la biodiversité et les milieux naturels, notamment les réservoirs de biodiversité, les corridors 

écologiques et les zones humides ;améliorer la connaissance et gérer les espèces exotiques envahissantes 

et/ou nuisibles ; développer la TVB urbaine 

8 

Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, notamment les coupures inter-urbaines 

Gérer les espaces forestiers de manière à maintenir leur multi-fonctionnalité 

8 

Préserver la ressource en eau en améliorant la connaissance en termes de vulnérabilité de la ressource et 

en contribuant à la réduction des consommations, en anticipant les effets potentiels d'aménagements sur la 

qualité de l'eau 

8 

Développer la valorisation énergétique des boues d'épuration 

Développer la valorisation énergétique des déchets 

7 

Maintenir les vues identifiées par le schéma de secteur 6 

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire 6 

Prendre en compte les aléas naturels présents sur le territoire et contribuer à protéger la population 

contre les risques 

6 

Réduire ou limiter les émissions sonores liées aux transports et liées aux aménagements EnR  4 

Prendre en compte le niveau de pollution des sols en lien avec la gestion durable des eaux pluviales 3 
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 Evaluation des incidences notables prévisibles du PCAET sur 

l’environnement pour une amélioration en continu du projet de 

PCAET  

3.1. Analyse amont du niveau de prise en compte des enjeux 

environnementaux dans le projet de stratégie du PCAET 

Afin de proposer des améliorations, compléments ou points d’alerte à la stratégie, une analyse 

amont du niveau de prise en compte des enjeux environnementaux dans le projet de stratégie 

a été réalisée.  

Un système de notation du niveau de prise en compte des enjeux a été proposé afin de mettre 

en avant les thèmes pour lesquels des améliorations pouvaient être apportées : 

 Le projet de stratégie va à l’encontre de l’enjeu environnemental : - 3 

 L’enjeu n’est pas pris en compte : 0 

 L’enjeu est peu pris en compte : + 1 

 L’enjeu est bien pris en compte : +3 

La prise en compte des enjeux environnementaux a été appréciée d’un point de vue qualitatif, 

la stratégie donnant essentiellement de grandes orientations structurantes pour le territoire. 

Sur cette base, et au regard des enjeux environnementaux identifiés, l’analyse a été effectuée 

pour chaque axe stratégique, et plusieurs préconisations et propositions de compléments ont 

pu être apportées. 

 

 Les résultats de l’analyse amont de la stratégie, ainsi que les modifications 

apportées suite aux retours de l’évaluation environnementale sont présentés en partie 

F. 
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3.2. Analyse des incidences du projet de plan d’actions sur l’environnement 

Il s’agissait de confronter les enjeux hiérarchisés aux pistes de réflexions pour le plan 

d’actions du PCAET, et de procéder à une analyse des incidences notables potentielles 

de ce projet pour identifier a priori : 

 les incidences positives, auquel cas des mesures pour compléter, voire renforcer le 

projet ont été proposées, 

 les incidences probables négatives sur l’environnement, auquel cas des mesures 

pour éviter et / ou réduire ces incidences négatives repérées ont été proposées, 

 des lacunes, auquel cas des mesures d’enrichissement pour améliorer la prise en 

compte de l’environnement ont été proposées. 

Les risques d’incidences que peuvent générer les actions ont été identifiés et qualifiés de la 

manière suivante : 

 risque d’incidence positive : + 1 

 risque d’incidence négative : - 1 

 risque d’incidence incertain (ou risque d’incidence à la fois positive et négative) :  0 

 sans lien :  / 

L’analyse des incidences a été réalisée de manière qualitative, les actions prévues par 

le plan d’actions n’étant pas spatialisées. 

 

Des questions évaluatives ont servi de guide pour l’analyse des risques d’incidences du plan 

d’actions sur l’environnement :  
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Enjeu environnemental 
Hiérarchie 

de l’enjeu 
Questions évaluatives 

Limiter la consommation des 

espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

9 L'action prend-elle en compte l'enjeu de limiter la consommation 

d'espaces agricoles, naturels et forestiers? 

Permet-elle d'éviter le développement de projets d'aménagements 

notamment liés aux énergies renouvelables, dans des secteurs non 

artificialisés? 

Atténuer le changement climatique  9 L'action permet-elle (en lien avec les postes ciblés par le diagnostic) de  

- diminuer les consommations énergétiques ? 

- diminuer les émissions de GES? 

- d’augmenter la part des énergies renouvelables? - - Augmenter le 

potentiel de séquestration de GES? 

S'adapter au changement 

climatique pour un territoire 

résilient  

9 L'action permet-elle d'anticiper et prendre en compte les vulnérabilités 

du territoire au changement climatique (en lien avec les vulnérabilités 

identifiées par le diagnostic) 

Réduire les émissions de polluants 

atmosphériques 
9 L'action permet-elle de réduire les émissions de polluants 

atmosphériques (en lien avec les postes ciblés par le diagnostic) 

Préserver la biodiversité et les 

milieux naturels 

8 L'action peut-elle entrainer un développement de projets 

d'aménagements notamment liés aux énergies renouvelables dans un 

secteur contribuant à la Trame verte et bleue (réservoir de biodiversité, 

corridor écologique, zone humide) 

L'action intègre-t-elle l'enjeu de développement d'une TVB urbaine 

multifonctionnelle? 

Maintenir la structure et la diversité 

des espaces agricoles,  

Gérer les espaces forestiers de 

manière à maintenir leur multi-

fonctionnalité 

8 L'action peut-elle entrainer la dégradation / la perte d'une coupure 

inter-urbaine, la dégradation d’un paysage rural patrimonial au sens 

du schéma de secteur ? 

L'action permet-elle d’éviter le développement de projets 

d'aménagements notamment liés aux énergies renouvelables, dans 

des espaces forestiers ? 

Prend-t-elle en compte l'activité sylvicole, les activités de loisirs liées à la 

forêt? 

Préserver la ressource en eau  8 L'action permet-elle  

- d'améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire du point 

de vue de la ressource en eau? 

- de réduire les consommations d'eau? 

- d'éviter le développement de projets d'aménagements notamment 

liés aux énergies renouvelables, dans des secteurs important pour la 

qualité de l'eau. 



² 

 

 

 

 

  66 

Rapport environnemental 

 

Enjeu environnemental 
Hiérarchie 

de l’enjeu 
Questions évaluatives 

Développer la valorisation 

énergétique des boues d'épuration 

Développer la valorisation 

énergétique des déchets 

7 L'action permet-elle de valoriser les boues issues des STEP, les déchets, 

notamment agricoles ? 

Maintenir les vues identifiées par le 

schéma de secteur 

6 L'action risque-t-elle d’entrainer la disparition d’une vue emblématique 

au sens du schéma de secteur 

 

Préserver le patrimoine bâti 

remarquable ou identitaire 

6 L'action risque-t-elle d'entrainer la dégradation d'un élément du 

patrimoine bâti remarquable ou identitaire (monument historique, 

sites labélisés « Patrimoine en Isère », éléments patrimoniaux repères, 

sites labellisés « Pays d’art et d’histoire »)? 

Prendre en compte les aléas 

naturels présents sur le territoire 

et contribuer à protéger la 

population contre les risques 

6 L'action permet-elle de prendre en compte les aléas naturels et de 

protéger la population contre les risques? 

Réduire ou limiter les émissions 

sonores liées aux transports et 

liées aux aménagements EnR  

4 L'action permet-elle  

- de réduire les nuisances sonores liées aux transports (notamment liés 

à la production et au transport d'énergies renouvelables) ? 

- d'anticiper et de prendre en compte les nuisances sonores liées aux 

aménagements d'énergies renouvelables (éoliennes) et aux travaux 

d'amélioration du bâti? 

- d'éviter la dégradation de l'ambiance sonore dans les secteurs de 

"zones calmes" 

Prendre en compte le niveau de 

pollution des sols en lien avec la 

gestion durable des eaux pluviales 

3 L'action permet-elle de prendre en compte les niveaux de pollutions des 

sols, pour orienter la gestion durable des eaux pluviales 

 

Les risques d’incidences du plan d’actions sur les enjeux environnementaux du territoire ont 

été analysés de manière itérative : 

 Au moment de la finalisation de la première version du plan d’actions, l’évaluation 

environnementale a proposé une première analyse des risques d’incidences du plan 

d’actions sur l’environnement. Des propositions d’amélioration (propositions pour 

RENFORCER les incidences positives prévisibles) ou points d’alerte (propositions pour 

EVITER ou REDUIRE les risques d’incidences négatives prévisibles) ont été proposés. 
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 Des échanges avec la maitrise d’ouvrage ont permis la prise en compte de ces 

recommandations dans une version finale du plan d’actions, qui a fait l’objet 

d’une seconde analyse par l’évaluation environnementale.  

 

 Les résultats de l’analyse des incidences du plan d’actions (dans sa version 

intégrant les retours de l’évaluation environnementale) sont présentés dans la partie [F] 

et en détails par action en annexe. 

 

 Définition des indicateurs de suivi et d’évaluation du PCAET 

Dans l’objectif de suivre les effets du plan sur l’environnement, il a été privilégié de suivre de 

façon plus précise et approfondie les effets sur les enjeux prioritaires, en lien avec le 

suivi de la mise en œuvre du PCAET. 

Il s’agissait de définir des indicateurs simples, actualisables régulièrement et basés sur 

des données en libre accès, d’ores et déjà récupérables au Pays Voironnais, ou que le Pays 

Voironnais souhaitait acquérir. 

Une proposition d’indicateurs a été faite par l’évaluation environnementale, puis 

travaillée en échange avec les services du Pays Voironnais. 

 

  



² 

 

 

 

 

  68 

Rapport environnemental 

 

 

 

Partie C  

ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES 

PLANS ET PROGRAMMES 
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DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE PCAET DOIT ETRE COMPATIBLE 

OU QU’IL DOIT PRENDRE EN COMPTE 

En application du L. 229-26 VI du code de l’environnement, cette partie s’attache à décrire 

l'articulation du PCAET avec les documents 

avec lesquels ils entretient de liens 

d’opposabilité. Le PCAET : 

 « […] est compatible6 [en l’absence d’un 

SRADDET approuvé)] avec le schéma 

régional du climat, de l'air et de l'énergie 

[…].  

 […] prend en compte7, le cas échéant, le 

schéma de cohérence territoriale.  

 […] est compatible avec les objectifs 

fixés par le plan de protection de 

l'atmosphère. » 

 

Le territoire est couvert par un SCoT, 

intégrateur des documents supérieurs. Ce 

SCoT étant antérieur (2012) au SRCAE (2014) 

et au PPA (2015), le choix a été fait de vérifier 

l’articulation du PCAET, au-delà du SCoT, avec 

ces deux documents. 

  

                                                 

6 Rapport de compatibilité : le document qui doit être « compatible » avec un autre ne doit pas entrer en contradiction 
avec les options fondamentales de ce dernier. 
 
7 Rapport de prise en compte : le document qui doit en « prendre en compte » un autre ne doit pas ignorer ni s’éloigner 
des objectifs et des orientations fondamentales de ce dernier. 
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 Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) de Rhône-Alpes 

En l’absence de SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires) approuvé au moment de son élaboration, le PCAET 

doit être compatible avec le SRCAE. 

1.1. Périmètre et période d’application du plan  

Le SRCAE concerne le territoire de la région Rhône-Alpes. Il a été arrêté par le Préfet de 

région Rhône-Alpes le 24 avril 2014, et approuvé par le conseil régional Rhône-Alpes le 17 

avril 2014. 

 

1.2. Résumé et orientations fondamentales 

Le Schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) prend en compte de manière 

conjointe les trois enjeux de lutte contre le changement climatique, d’amélioration de la 

qualité de l’air et de production et de consommation énergétique.  

Afin d’inscrire pleinement la région Rhône-Alpes dans l’atteinte des objectifs nationaux, le 

SRCAE donne des objectifs chiffrés en matière d’énergie et d’émissions de gaz à effet 

de serre (GES). On notera cependant que ces objectifs (fixés à 2020) n’ont pas le même 

horizon temporel que le PCAET, ils n’ont donc pas été repris par celui-ci. Le territoire s'est 

principalement conformé aux objectifs réglementaires de la loi TECV et du PREPA (Plan de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques) 
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* Le scénario tendanciel prolonge la dynamique actuelle du territoire. 

 

Source : Synthèse à l’attention des décideurs, mars 2015. 

 

Il donne des orientations structurantes pour atteindre ces objectifs : 

 Susciter la gouvernance climatique en région : cet axe demande notamment à ce 

que les Plans climat deviennent le nouvel outil de la gouvernance climatique.  

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Encourager à la sobriété et aux comportements écoresponsables,  

 Former aux métiers de la société post carbone ; 

 Développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte carbone 

des activités humaines. 

 

Le SRCAE décline, dans ce cadre, des orientations sectorielles (pour l’urbanisme et les 

transports, le bâtiment, l’industrie, l’agriculture, le tourisme, la production énergétique) et des 

orientations transversales liées à la qualité de l’air et à l’adaptation au changement 

climatique.  
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1.3. Articulation avec le PCAET 

Orientations 

structurantes du 

SRCAE 

Articulation avec le PCAET  

Susciter la 

gouvernance 

climatique en 

région  

Le PCAET assume pleinement son rôle de coordinateur 

/outil de gouvernance des questions climat, air et 

énergie. La stratégie affiche la nécessaire transversalité 

de ces questions dans l’ensemble des politiques 

sectorielles de la collectivité et dans les missions et 

pratiques des services (développement de pratiques 

écoresponsables, intégration des questions air, climat 

énergie dans les politiques de déplacement et 

d’urbanisme …) et l’affiche comme l’une des priorités de 

ses axes A (actions A1, A2) et D (action D1)  

Le PCAET affiche également la nécessité de 

développer des mécanismes de financement innovants 

pour concrétiser les projets (exemple de l’action C1 pour 

ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable).  

Le PCAET propose de manière transversale aux 

différents axes, des actions visant à développer une 

culture commune à l’ensemble des acteurs (élus et 

décideurs, techniciens, grand public) sur les enjeux 

climat-air-énergie. 

 

Lutter contre la 

précarité 

énergétique  

 

C’est l’un des objectifs affichés par le PCAET, au travers 

de l’axe B (utilisation rationnelle de l’énergie et 

performance climatique) qui propose de mobiliser les 

deux leviers de l’habitat (action B5, B6) et des 

déplacements (B1, B2, B3).  

Le PCAET vise à réduire prioritairement les kilomètres 

parcourus en voiture individuelle, en réduisant à la 

source les besoins de déplacements (action D1), en 
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Orientations 

structurantes du 

SRCAE 

Articulation avec le PCAET  

développant et faisant connaitre les alternatives à la 

voiture individuelle (actions B1, B2), encourageant la 

transition du parc de véhicule vers des technologies 

plus vertueuses (action B3).  

Il préconise également une rénovation massive de 

l’habitat et l’application, via les documents d’urbanisme, 

de règles thermiques qui surpassent la RT en vigueur 

(dans l’axe D Territoire résilient). 

Encourager à la 

sobriété et aux 

comportements 

écoresponsables 

 

L’axe A pointe du doigt les comportements 

écoresponsables à développer au sein même des 

services, notamment en matière de déplacements, de 

consommations d’énergie, d’économie d’eau, de 

préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et de la biodiversité, ou encore d’alimentation 

dans un objectif d’exemplarité de la collectivité. 

Dans les autres axes, le PCAET développe de 

nombreuses actions de sensibilisation, pédagogie à 

destination de divers acteurs (entreprises, particuliers, 

agriculteurs et professionnels de la filière bois…) afin de 

les accompagner vers des comportements à moindre 

impact sur l’environnement. 

L’implication citoyenne (via la mise en place de citoyens 

ambassadeurs) et de l’ensemble des partenaires 

(signature multi partenariale du PCAET) sera assurée 

dans les politiques publiques relatives aux thématiques 

climat, air et Energie 

 

Former aux métiers 

de la société post 

carbone ; 

Sur ce point, sans aller jusqu’à une notion de formation, le 

PCAET parle généralement d’accompagner/ sensibiliser les 
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Orientations 

structurantes du 

SRCAE 

Articulation avec le PCAET  

 
acteurs aux bonnes pratiques (agriculteurs et acteurs du 

bâtiment). Par ailleurs, le territoire poursuivra son action de 

sensibilisation des artisans du bâtiments à la formation sur 

la performance énergétique des bâtiments. 

Développer la 

recherche et 

améliorer la 

connaissance sur l’

empreinte carbone 

des activités 

humaines. 

 

L’aspect de recherche et amélioration des 

connaissances est essentiellement développé dans 

l’axe D (territoire résilient). Sont pointés prioritairement,  

 L’amélioration de la connaissance locale du 

changement climatique, pour aller plus loin que les 

connaissances générales issues des observatoires 

régionaux notamment (Action D6). Le PCAET 

souhaite notamment soutenir des travaux de 

recherche universitaire. Le PCAET met l’accent sur 

la nécessaire vulgarisation de l’ensemble de ces 

nouvelles connaissances. 

 L’amélioration de la connaissance des pratiques 

agricoles et forestières du Pays Voironnais et la 

recherche de pistes d’évolution pour réduire les 

émissions de GES et pollutions, améliorer le 

stockage du carbone et adapter la filière au 

changement climatique et à ses aléas induits (action 

D4).  

 L’amélioration de la connaissance de la biodiversité 

du territoire et de ses possibilités d’adaptation 

(action D5). 

 

Le PCAET ne présente pas d’incompatibilité avec les orientations structurantes du 

SRCAE.  
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Orientations sectorielles 

du SRCAE 

Articulation avec le PCAET  

Urbanisme et transport Le PCAET intègre bien la plupart des orientations 

pour ce secteur, en affichant l’ambition d’être le 

coordinateur des questions climat, air et énergie 

(action A1). La stratégie affiche la nécessaire 

intégration de ces enjeux dans l’aménagement du 

territoire, l’urbanisme (D1) et les politiques de 

déplacements (A3, B1, B2, B3), de manière 

complémentaire.  

L’axe B développe un panel d’actions pour une 

utilisation rationnelle de l’énergie et en lien avec 

l’amélioration de la qualité de l’ai : réduction des 

besoins en déplacements et développement d’une 

offre alternative à la voiture individuelle ; incitation 

aux modes actifs et sécurisation de la pratique ; 

appui au renouvellement technologique du parc de 

véhicules vers des technologies moins émettrices de 

GES. La collectivité se donne d’ailleurs une ambition 

d’exemplarité dans ce domaine, en s’engageant sur 

le renouvellement d’une partie de son parc. La 

question du transport de marchandises du Pays 

Voironnais a vocation à être approfondie (action B4), 

dans le cadre de travail collaboratif offert par le SCoT 

de la GREG. L’axe D (territoire résilient), rappelle 

certains de ces enjeux dans la fiche actions à 

destination des politiques d’aménagement et 

d’urbanisme et appuie celui d’adapter le territoire au 

changement climatique (lutte contre les Ilots de 

chaleur urbains, …). 

 

 

 

Bâtiment 

 

La rénovation massive du bâti existants et 

l’amélioration de la performance énergétique et 

climatique du bâti neuf (B5, D1) sont aussi au cœur 
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de l’axe B, avec une notion d’exemplarité de la 

collectivité qui prend des engagements importants 

en termes de performances de son propre 

patrimoine.  

Le PCAET fixe également l’ambition d’encourager le 

recours à des matériaux bio-sourcés (B6), plus 

performants et plus respectueux de l’environnement. 

Agriculture 
Les axes B et C contiennent des actions à destination 

de l’activité agricole, en ciblant d’une part les 

évolutions vers des pratiques plus favorables au 

stockage du carbone et à une réduction des 

consommations d’énergie (action B7). Par ailleurs ils 

ciblent le développement des énergies 

renouvelables (méthanisation des déchets agricoles, 

solaire photovoltaïque – action C1). L’axe D (action 

D4) propose d’accompagner également une 

adaptation des pratiques au changement climatique. 

 

Offre énergétique 

 

L’axe C développe les questions d’accélération de la 

production d’énergies renouvelables locales (action 

C1). Le potentiel identifié sur le territoire par le 

diagnostic du PCAET réside essentiellement dans 4 

filières : les chaufferies bois collectives et réseaux de 

chaleur, les grands projets photovoltaïques, l’éolien 

et la méthanisation.  

Le PCAET intègre des actions facilitatrices des 

projets d’énergie renouvelable, en affichant 

l’ambition de faire changer les mentalités sur les 

énergies renouvelables via des actions fortes de 

sensibilisation et pédagogie (action A5). Il spécifie 

par ailleurs comment les documents d’urbanisme et 

projets d’aménagement doivent offrir des conditions 

favorables au recours à ce type d’énergies (action 

D1). 
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Hormis celles liées à l’industrie et le tourisme qui ne sont pas ou peu abordées, le 

PCAET décline les orientations sectorielles du SRCAE et ne présente pas 

d’incompatibilité avec elles. 

Orientations 

transversales du SRCAE 

Articulation avec le PCAET  

Qualité de l’air  La stratégie met l’accent sur la nécessité de 

réduire les émissions de polluants 

atmosphériques liés essentiellement sur le 

territoire au secteur du transport et au résidentiel. 

L’ensemble des actions favorisant le report 

modal, la transition technologique des véhicules, 

ainsi que le développement d’un chauffage au 

bois performant (renouvellement des installations 

non performantes, amélioration de la combustion 

du bois bûche actions C2, C3) va dans le sens 

d’une amélioration de la qualité de l’air sur le 

territoire.    

 

 

 

Adaptation 

 

L’adaptation au changement climatique des 

différents secteurs est au cœur de l’axe D 

(territoire résilient). Adaptation du milieu urbain 

grâce à l’intégration efficiente des enjeux dans les 

documents d’urbanisme et projets 

d’aménagement (action D1 - lutte contre les ICU, 

développement de la trame verte et bleue, …), 

adaptation des pratiques agricoles et sylvicoles 

(action D4), prévention de la raréfaction de la 

ressource en eau (action D2) vont également 

dans ce sens. 

 

 

 Le PCAET ne présente pas d’incompatibilité avec les orientations transversales du 

SRCAE. 
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  Le Plan de protection de l’atmosphère de Grenoble et sa région 

2.1. Périmètre et période d’application du plan  

Approuvé par arrêté du préfet de l’Isère le 25 février 2014, le PPA révisé de la région 

grenobloise épouse le périmètre du SCoT de la grande région grenobloise (GREG) de 2012. 

 

2.2. Résumé et orientations fondamentales 

Le PPA de Grenoble affiche comme objectif général de ramener les concentrations en 

polluants à des niveaux inférieurs aux valeurs limite : 

 En termes de concentrations, une priorité est donnée aux polluants dépassant les 

valeurs limites : les NOx, les PM10 et PM2.5, dont le PPA doit permettre de diminuer les 

niveaux dans l’atmosphère afin qu’ils ne dépassent plus les seuils réglementaires. 

L’ozone, dont les concentrations sont supérieures aux valeurs cibles, doit également 

être traité. 

 En termes d’émissions, le plafond national d’émissions à l’horizon 2010 est fixé par la 

Directive Plafond8. Pour atteindre ou rattraper ce plafond d’ici 2016, il faut envisager : 

 Une baisse de 40 % des émissions de NOx ; 

 Une baisse des émissions de PM10 de 30% ; 

 Une baisse des émissions de PM2.5 de 30%. 

 En termes d’exposition de la population, le diagnostic du PPA montre qu’en 2007, 

14 % de la population de l’agglomération était soumis à des dépassements de la valeur 

limite pour le dioxyde d’azote (NO2) et 100 % de la population du cœur de 

l’agglomération à des dépassements de la valeur limite pour les PM10. Il s’agit donc 

pour le PPA de permettre une diminution de cette exposition au niveau minimal. 

  

                                                 

8 Directive 2001/81/CE 
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2.3. Articulation avec le PCAET 

Le PCAET apparait comme un bon relais des objectifs du PPA de Grenoble et sa région. Il 

concoure à une réduction et à une fluidification du trafic (par des actions favorisant le report 

modal, la réduction en amont des besoins en déplacements, l’optimisation du transport de 

marchandises et la transition énergétique du parc de véhicules) mais également par des 

actions en faveur d’une amélioration de la performance des systèmes de chauffage individuels 

et non performants au bois, source également importantes de particules. Il induit ainsi 

globalement une réduction des émissions de polluants et une amélioration de la qualité de 

l’air, avec l’ambition d’atteindre les objectifs du PREPA en matière de PM10 et PM2.5 et de 

NOx. 

Le PCAET prévoit par ailleurs d’aller vers une exemplarité de la collectivité sur l’ensemble de 

ces actions, et la mise en place d’un large éventail de mesures de pédagogie et de 

sensibilisation, à destination de la société civile comme des élus et décideurs, afin d’aller vers 

un réel changement des comportements, condition de base pour des effets réels et durables. 

 

 En cela, le PCAET ne présente pas d’incompatibilité avec les objectifs du PPA de 

Grenoble et sa région. 
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 Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande région 

de Grenoble 

3.1. Périmètre et période d’application du plan  

Approuvé le 21 décembre 2012 et exécutoire depuis mars 2013, le SCoT de la Grande région 

de Grenoble couvre, en 2018, 268 communes, sur 7 EPCI et donne des orientations et 

objectifs à l’horizon 20 ans.  

 

3.1. Résumé et orientations fondamentales 

Le SCoT s’articule autour de trois orientations fondamentales : 

 Préserver, valoriser l’espace et les ressources 

C’est la condition préalable d’un développement équilibré et pérenne. Le SCoT organise le 

territoire de la GReG autour de la protection durable des espaces naturels qui ont un rôle 

structurant en matière écologique, sociale, sanitaire, patrimoniale et économique. L’espace et 

l’environnement, qui contribuent à l’attractivité et à la qualité du territoire, sont considérés 

comme des biens communs à gérer et à valoriser pour le compte de tous. Dans la perspective 

centrale de préparer le territoire aux enjeux de demain, l’adaptation au changement climatique 

ainsi que la prévention des populations à l’exposition aux nuisances et aux pollutions sont des 

priorités. 

 Répartir et quantifier les capacités d’accueil au sein de ses pôles de vie sans 

amputer l’espace naturel, en contribuant à limiter les consommations d’énergie 

et les émissions de gaz à effet de serre 

Le SCoT a dimensionné un réseau de pôles urbains et ruraux (l’armature urbaine) attractifs et 

complémentaires pour faciliter la vie quotidienne des habitants, et maintenir une offre de 

logements abordables pour tous les ménages. Il oriente la requalification et l’amélioration du 

bâti existant en lien avec les enjeux sociaux et énergétiques. Par ses objectifs de construction 

de logements, le SCoT promeut un développement plus polarisé en favorisant, au sein de 

chaque secteur, l’affirmation de pôles qui structurent leur bassin de vie et accueillent une part 

significative de la croissance démographique. 
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 Organiser le territoire autour d’espaces de vie (pôles urbains) plus qualitatifs  

Pour réduire la consommation d’espace et pour lutter contre la dispersion de l’urbanisation, le 

SCoT définit un ensemble d’orientations et d’objectifs qui permettent aux documents 

d’urbanisme locaux de limiter la consommation d’espace liée à l’extension urbaine (en la 

dimensionnant aux besoins de développement futur envisagés), de localiser en priorité 

l’urbanisation à proximité des centres urbains et villageois ainsi que des gares et arrêts de 

transports collectifs les mieux desservis, de privilégier le renouvellement urbain et de phaser 

l’utilisation des espaces potentiels de développement délimités par le SCoT. 

En matière de développement économique, le SCoT favorise la localisation des activités 

compatibles avec l’habitat dans les tissus urbains mixtes pour limiter la consommation de 

foncier économique et demande d’ajuster l’offre de foncier économique aux besoins en la 

répartissant entre secteurs en lien avec les objectifs d’équilibre entre les territoires.  

 

3.2. Articulation avec le PCAET 

Orientations et objectifs 

du SCoT 

Articulation avec le PCAET  

Préserver et valoriser 

durablement les 

ressources naturelles, la 

trame verte et bleue, les 

conditions de 

développement de 

l‘activité agricole et 

sylvicole 

Le PCAET affiche dans sa stratégie et de manière 

transversale à de nombreuses actions, l’ambition de 

maitriser la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers.  

Il réaffirme l’importance de faire connaitre et 

concilier les différents enjeux environnementaux 

(protection de la biodiversité - action D5-, de la 

ressource en eau –action D2-, …). 

Il propose une action à destination des activités 

agricoles et forestières, afin de les soutenir et de les 

accompagner dans l’adaptation nécessaire au 

changement climatique (action D4). 
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Orientations et objectifs 

du SCoT 

Articulation avec le PCAET  

Il intègre aussi la trame verte et bleue et les milieux 

naturels (zones humides notamment) comme 

richesses mais aussi levier d’actions à préserver ou 

développer pour adapter le territoire au changement 

climatique, notamment en milieu urbain (actions D1, 

D5).  

Faisant le constat que la ressource en eau est l’un 

des enjeux futurs du territoire, il fixe également 

l’objectif de préserver la ressource en quantité, par 

des économies (actions D2 - pédagogie sur la 

réduction des consommations, mais aussi 

encouragement des résorptions de fuites ou autres 

dysfonctionnements des réseaux et par la 

recherche de nouvelles ressources ou  

d’interconnexions avec les territoires voisins), mais 

également en qualité (action B7- des actions visant 

à limiter les intrants de l’activité agricole, 

accélération de la mise en place de protection pour 

les captages d’alimentation en eau potable…).   

Améliorer les qualités du 

cadre de vie, en intégrant 

les exigences 

environnementales, 

paysagères, de sécurité et 

de santé dans 

l’aménagement du 

territoire 

 

Le PCAET demande et s’engage, dans l’action D1, 

à construire les outils d’accompagnement 

nécessaires à ce que les documents d’urbanisme et 

projets d’aménagement prennent en compte de 

manière renforcée les enjeux climat-air-énergie, 

notamment par de stratégies dites « sans regret », 

également favorables à la qualité du cadre de vie 

des habitants et à leur santé. Maintien voire 

développement de la trame verte et bleue et de la 

biodiversité en ville, gestion des eaux pluviales à la 

parcelle pour limiter les pollutions de milieux 

naturels et le risque d’inondation mais aussi lutter 

contre la formation d’ilots de chaleur urbain, 
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Orientations et objectifs 

du SCoT 

Articulation avec le PCAET  

valorisation des déchets de STEP et déchets 

agricoles…Le PCAET constitue un outil relai du 

SCOT pour améliorer la qualité du cadre de vie et 

l’intégration des enjeux environnementaux dans 

l’aménagement du territoire. 

Par ailleurs, l’axe B (actions B1 à B6) propose de 

mobiliser les deux leviers de l’habitat et des 

déplacements pour réduire les consommations 

d’énergie et les émissions de GES et de polluants 

atmosphériques associés.  

L’action D1 pose quant à elle le cadre du lien avec 

les documents d’urbanisme, qui permettra de 

réduire les besoins en déplacements et en énergie, 

à la source. 

En outre, la réduction du trafic routier et des 

phénomènes de congestion qui résulteront 

également de ces actions, permettront une 

réduction des nuisances sonores. 

Le PCAET développe enfin plusieurs actions 

permettant d’augmenter l’acceptabilité des projets 

d’énergies renouvelables et de mettre en œuvre de 

manière efficace leur réalisation, tout en 

développant un axe de prévention / sensibilisation 

aux éco-gestes, notamment en matière 

d’économies d’énergie. 

Conforter l’attractivité 

métropolitaine dans le 

respect des enjeux du 

développement durable 

La mise en œuvre du plan d’actions permettra de 

conforter l’attractivité, notamment résidentielle du 

territoire : moins de pollutions et nuisances, des 
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Orientations et objectifs 

du SCoT 

Articulation avec le PCAET  

 
conditions de déplacements améliorées 

(développement des modes actifs, intermodalité 

facilitée…)    

Les actions d’optimisation du transport de 

marchandises et de prise en compte des besoins 

spécifiques des actifs mobiles (plans de mobilités 

d’entreprises…) ainsi que celles visant à supporter 

les filières agricoles, sylvicoles et celles du 

bâtiment contribueront également à l’attractivité 

économique du territoire.  

Par ailleurs, en affichant la réduction de la 

consommation d’espaces agricoles, naturels et 

forestiers en chapeau de sa stratégie et le 

rapprochement des fonctions urbaines au centre 

de son action D1 (lien avec l’urbanisme et 

l’aménagement) le PCAET s’inscrit, à son niveau, 

dans la logique de lutte contre la périurbanisation 

et l’étalement urbain développée par le SCoT. 

Equilibrer et polariser le 

développement des 

territoires pour lutter 

contre la périurbanisation 

et l’éloignement des 

fonctions urbaines 

 

Intensifier l’aménagement 

des espaces et renforcer la 

mixité des fonctions pour 

lutter contre l’étalement 

urbain et la consommation 

d’espace 

 

 

 Le PCAET ne présente pas d’incompatibilité avec les orientations et objectifs du 

SCoT de la Grande région grenobloise. 
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DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE PCAET DOIT ETRE COHERENT 

En accord avec les recommandations de la MRAe, l’analyse ne se limite pas aux seuls plans 

et stratégies avec lesquels le PCAET a des relations réglementaires. Elle doit permettre de 

s’assurer de la cohérence/articulation du PCAET avec d’autres plans et programmes portant 

sur des sujets susceptibles d’interagir avec ses objectifs et ainsi de décloisonner les nombreux 

documents de planification sectoriels. 

 

 La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) 

La Stratégie Nationale Bas Carbone, instaurée par la loi de Transition Energétique pour une 

Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015, définit la marche à suivre pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France, et fixe un objectif pour la mise en œuvre 

de la transition vers une économie bas-carbone.  

Elle définit en particulier des orientations transversales et sectorielles, et décline annuellement 

les objectifs quinquennaux (budgets carbone) pour différentes périodes : 2015-2018, 2019-

2023 et 2024-2028. Elle vise in fine la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre 

à l’horizon 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4), ainsi que l’engagement de la France auprès 

de l’Union Européenne, de réduire de 40% ses émissions de GES en 2030 par rapport à 1990. 

Elle décline les mesures et les leviers pour réussir la mise en œuvre de la nouvelle économie 

verte nécessaire pour atteindre cet objectif, et donne les orientations stratégiques pour mettre 

en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone et 

durable.  

Elle définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre 

l'objectif de facteur 4 (réduction des émissions de - 75% par rapport à 1990) à l'horizon 2050. 

Cette trajectoire est représentée jusqu'en 2028 par les 3 premiers budgets-carbone qui 

couvrent les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. A titre indicatif, une déclinaison 

des budgets-carbone est proposée pour les 6 secteurs d'activité que sont les transports, les 

bâtiments résidentiels et tertiaires, l'agriculture, l'industrie, la production d'énergie et les 

déchets. 
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Trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, budgets-carbones et objectif de facteur 

4 en 2050 

 

Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

Les trois premiers budgets-carbones couvrent les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-

2028. A titre indicatif, les budgets-carbones sont déclinés pour chaque secteur d'activité, à 

savoir les transports, les bâtiments résidentiels et tertiaires, l'agriculture, l'industrie, la 

production d'énergie et les déchets. Le premier budget-carbone, fixé à 442 méga tonnes de 

CO2 équivalent, est décliné de la façon indicative suivante : 127 Mt CO2eq pour les transports, 

76 Mt CO2eq pour les bâtiments, 86 Mt CO2eq pour l'agriculture, 80 Mt CO2eq pour l'industrie, 

55 Mt CO2eq pour la production d'énergie et 18 Mt CO2eq pour les déchets. 
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Répartition sectorielle indicative 

 

Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

La SNBC définit la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre. Elle comprend : 

 67 recommandations pour chaque secteur d'activités et sur des sujets transversaux 

(empreinte carbone, investissements, gestion des terres, dynamiques des territoires, 

R&D, éducation et formation), 

 des points de vigilance concernant des objectifs environnementaux, économiques, 

technologiques et sociaux ou des effets antagonistes pouvant influencer la mise en 

œuvre des recommandations de la stratégie. 

Elle recommande la en place mise de politiques publiques transversales et sectorielles. 

 Les recommandations transversales concernent l'empreinte carbone, les 

investissements, la recherche et l'innovation, la gestion des terres, les dynamiques 

territoriales, l'éducation et la citoyenneté ainsi que la formation. 

 Les recommandations sectorielles concernent les transports, les bâtiments résidentiels 

et tertiaires, l'agriculture, la forêt, le bois et la biomasse, l'industrie, la production 

d'énergie et les déchets.  
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Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Le projet de révision de la SNBC va au-delà du facteur 4, en visant la neutralité carbone en 

2050.  

Projet de trajectoire révisé 

 

Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 Le PCAET affiche un objectif à 2050 de réduction de 75% des émissions de GES, ce qui 

est en-deçà des objectifs affichés par la SNBC. Se plaçant volontairement dans le champ due 

l’atteignable au vu des résultats issus du diagnostic, le PCAET envisage une actualisation de 

ces scenarios en cours de mise en œuvre, avec des adaptations à la hausse des ambitions 

qui pourront être envisagée également au regard des évolutions technologiques. Cependant, 
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l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone ne peut être en l’état calculée, du fait de l’absence 

actuelle de données sur le potentiel de développement du stockage carbone du territoire. 

L’amélioration de la connaissance du stockage carbone en forêt et dans les sols agricoles 

permettra de préciser davantage la possibilité pour le territoire d’atteindre la neutralité carbone 

en 2050. Cet objectif est formulé opérationnellement dans le plan d’actions à travers l’action 

D4 – Adapter les pratiques agricoles et forestières au changement climatique et renforcer le 

stockage du carbone.  

 

 Le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 

Le PNACC a été présenté le 20 juillet 2011 par la ministre de l’Écologie. 

Les mesures préconisées concernent tous les secteurs d’activité autour de 4 objectifs : 

 protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé publique ; 

 éviter les inégalités devant les risques ; 

 limiter les coûts et tirer parti des avantages ; 

 préserver le patrimoine naturel. 

Le PNACC 2011-2015 est intersectoriel et interministériel. Il comporte 84 actions, déclinées 

en 242 mesures dans 20 domaines : actions transversales, santé, eau, biodiversité, risques 

naturels, agriculture, forêt, pêche et aquaculture, tourisme, énergie et industrie, infrastructures 

et services de transport, urbanisme et cadre bâti, information, éducation et formation, 

recherche, financement et assurance, littoral, montagne, action européenne et internationale 

et gouvernance. 

 

 Le PCAET s’inscrit dans les mesures préconisées par le PNACC. La majeure partie 

de ses actions se retrouvent en effet dans le plan d’actions du PCAET (encourager les 

économies d’eau, améliorer la connaissance des impacts du changement climatique sur la 

ressource, intégrer les enjeux dans les documents d’urbanisme, étudier les conséquences du 

changement climatique sur la biodiversité, encourager une agriculture efficiente en eau, 

favoriser les capacités d’adaptation de la forêt au changement climatique, lutter contre le ilots 

de chaleur urbain et assurer le confort d’été, éducation et formation aux enjeux du changement 

climatique…).   
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 La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

La PPE exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de 

l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les 

objectifs de la politique énergétique. 

La PPE remplace, sur un champ plus large et de manière intégrée, les trois documents de 

programmation préexistants relatifs aux investissements de production d’électricité, de 

production de chaleur et aux investissements dans le secteur du gaz. 

La PPE comprend les volets suivants : 

 la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système 

énergétique, notamment le critère de défaillance du système électrique ; 

 l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie 

primaire, en particulier fossile ; 

 le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La 

PPE définit en particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables 

pour les différentes filières, pour l’atteinte desquels le Ministre chargé de l’énergie peut 

engager des appels d’offres ; 

 le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des 

énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la 

production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et 

l’autoproduction ; 

 la stratégie de développement de la mobilité propre ; 

 la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix 

de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence 

internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de 

l’énergie ; 

 l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de 

l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins. 

La PPE est actuellement en cours de révision. Le nouveau projet de PPE a fait l’objet d’un 

débat public de mars à juin 2018.  

 Le PCAET va dans le sens des orientations du PPE, notamment via ses axes B et C, 

qui visent à promouvoir et mettre en place les conditions pour des économies d’énergies et 

une efficacité énergétique (notamment dans les bâtiments), le soutien et la concrétisation de 
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projets d’énergies renouvelables identifiées comme à plus fort potentiel sur le territoire, la 

mobilisation forte du levier des déplacements pour réduire les consommations d'énergie et 

émissions de GES associés ainsi que les polluants atmosphériques. 

 

 Le Schéma de secteur du Pays Voironnais 

Élaboré en concertation avec les communes du Pays Voironnais et les acteurs concernés, le 

nouveau Schéma de Secteur a été approuvé le 24 novembre 2015. Il était en révision pour 

prendre en compte l’évolution du Voironnais et intégrer les nouvelles orientations établies pour 

la région grenobloise dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui a remplacé le 

Schéma Directeur en décembre 2012. 

Il traduit le projet politique porté par les élus du Pays Voironnais et vient également décliner 

plus précisément sur le territoire les orientations du SCoT élaboré à l’échelle la région 

grenobloise. 

Le PADD du schéma de secteur est organisé autour de 4 axes : 

 Axe 1. Affirmer le rôle de pôle d’équilibre du Pays Voironnais au sein de la Région 

Grenobloise 

 Tendre vers une meilleure complémentarité et une coopération renforcée, tant en 

interne qu’avec les territoires voisins 

 Asseoir la fonction « métropolitaine » du Pays Voironnais 

 Répondre au besoin de développement économique du territoire 

 Renforcer le rôle structurant de la ville de Voiron et organiser les espaces du 

développement économique 

 Réduire les déplacements contraints liés aux évasions commerciales 

 Renforcer les coopérations et les complémentarités avec les voisins 

 Maintenir une structuration territoriale spécifique, alliant proximité et cadre de vie 

de qualité 

 Axe 2. Reconnaître et garantir le rôle essentiel des espaces naturels, agricoles 

et forestiers dans le fonctionnement du territoire 

 Les espaces naturels, ressources du territoire aux multiples usages, à organiser 

pour assurer leur pérennité. 

 Valoriser les ressources forestières et conforter les multifonctions des espaces 

forestiers 
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 L’agriculture voironnaise : une place prépondérante dans l’économie et la qualité 

des espaces 

 Axe 3. Articuler le développement des tissus urbanisés et l’organisation des 

déplacements 

 Promouvoir une articulation intégrée de l’urbanisme et des déplacements 

 Structurer l’offre de mobilité alternative à la voiture en solo en adéquation avec 

l’organisation et le positionnement du territoire 

 Réaffirmer le stationnement comme un levier du report modal 

 Compléter et réaménager le réseau de voiries structurantes 

 Axe 4. Faire du développement urbain un des leviers de la qualité de vie et de 

l’attractivité du territoire 

 Rechercher des formes urbaines qui répondent aux enjeux d’économie d’espace 

et de maîtrise énergétique tout en répondant aux attentes des ménages et aux 

spécificités du territoire 

 Intensifier les espaces économiques existants et améliorer leur intégration urbaine 

et environnementale 

 Privilégier une urbanisation contribuant à la lutte contre le changement climatique 

et l’adaptation à ses effets 

 Risques et nuisances intégrés en amont des projets d’aménagement 

 Faciliter l’accès aux équipements et services pour tous (mixité et proximité) 

 Les enjeux paysagers et patrimoniaux au cœur de l’acte d’aménager 

 

 Le PCAET va dans le sens des ambitions fixées par le Schéma de secteur, en 

particulier sur les axes B, C et D. Il vise à préserve les espaces agricoles, forestiers et 

naturels, soutenir les activités agricoles et sylvicoles sur le territoire. Il développe également 

des actions visant à développer l’offre de transport alternative à la voiture individuelle et à 

intégrer les enjeux d’économie d’espaces, de lutte contre le changement climatique et de 

sobriété énergétique dans les documents d’urbanisme et projets d’aménagement. 
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 Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

Pour atteindre ses objectifs environnementaux, la Directive cadre sur l’eau (DCE) préconise 

la mise en place d’un plan de gestion. Pour la France, le SDAGE et ses documents 

d’accompagnement correspondent à ce plan de gestion et ont pour vocation d’orienter et de 

planifier la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Le SDAGE bénéficie d’une légitimité politique 

et d’une portée juridique. Révisé tous les 6 ans, il fixe les orientations fondamentales pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la DCE ainsi 

que les orientations de la conférence environnementale. 

 
La DCE fixe pour chaque masse d’eau des objectifs environnementaux qui sont les suivants 
: 

 L’objectif général d’atteinte du bon état des eaux (y compris, pour les eaux 

souterraines, l’inversion des tendances à la hausse de la concentration des polluants 

résultant de l’impact des activités humaines) ; 

 La non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et 

la limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

 La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon 

les cas, la suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances 

dangereuses prioritaires dans les eaux de surface ; 

 Le respect des objectifs des zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement 

au titre d’autres directives (ex. zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA 

2000). 

 

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant 

de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du 

patrimoine piscicole. Il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, 

comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de 

cohérence écologique, pour atteindre et respecter ces objectifs. 
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

2016-2021, approuvé par le Préfet 

coordonnateur de bassin de 3 

décembre 2015 comprend 9 

orientations fondamentales (ci-contre). 

 

Source : SDAGE RM 2016-
2021 

 

Il n’existe pas de lien juridique entre le 

SDAGE et le PCAET et il est 

opposable à l’administration et non 

aux tiers. Toutefois, tous les 

programmes ou décisions 

administratives ne peuvent pas être en 

contradiction avec le SDAGE sous 

peine d’être annulés par le juge pour 

incompatibilité des documents. Le 

PCAET doit être cohérent avec ces 

orientations.  

 

 Le PCAET reprend, dans la limite de ses prérogatives, certains enjeux du SDAGE. Il 

affiche bien l’enjeu de préservation des milieux naturels et notamment aquatiques (protection 

des zones humides en particulier pour les différents services écologiques rendus, de la 

préservation de la qualité de la ressource, à la prévention du risque d’inondation, en passant 

par le maintien de la biodiversité), et de préservation de la ressource en eau, tant du point de 

vue quantitatif (pédagogie pour encourager les économies, résorption des 

dysfonctionnements des réseaux, …) que qualitatif ( accélération de la protection des 

périmètres des captages d’alimentation en eau potable, prévention des pollutions liées aux 

ruissellement…). 
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 Le Plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) 

Le Plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée (2016-2021) 

a été approuvé fin décembre 2015. 

Document de gestion établi par grand bassin hydrographique, le PGRI est l'outil de mise en 

œuvre de la Directive inondation. Il vise à : 

 Réduire les conséquences potentielles des inondations dans les territoires exposés ; 

 Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 

Rhône-Méditerranée ; 

 Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations 

des 31 Territoires à risques important (TRI) d’inondation du bassin Rhône-

Méditerranée, dont le TRI Grenoble Voiron. 

 

Le PGRI se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires : 

 La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire et la maîtrise 

du coût des dommages liés à l’inondation, par la connaissance et la réduction de la 

vulnérabilité des biens. 

 La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des 

phénomènes d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les 

submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et la 

restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de 

protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires (tels que le 

risque torrentiel). 

 L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers 

d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de 

crise mais également de la sensibilisation de la population. 

 L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 

d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de 

prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations). 

 Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 

exposés et leurs évolutions. 
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Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque importants d’inondation (TRI), 

dont le périmètre a été arrêté le 12 décembre 2012, suite à l’évaluation préliminaire des risques 

d’inondation menée en 2011. Chacun de ces 31 territoires doit être couvert par des stratégies 

locales de gestion des risques d’inondation(SLGRI) à élaborer avant fin 2016. 

 

Le 20 décembre 2013, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté la cartographie du TRI 

de Grenoble-Voiron, dont le périmètre, constitué de 56 communes autour des bassins de vie 

de Grenoble et Voiron, a été précisé pour tenir compte de certaines spécificités du territoire 

(dangerosité des phénomènes, cohérence hydraulique, pression démographique ou 

saisonnière, caractéristiques socio-économiques, …). 

Le TRI de Grenoble/Voiron a été retenu au regard des débordements des cours d’eau. 

Toutefois, il a été choisi pour ce cycle de la Directive inondation (révisé tous les 6 ans) de ne 

cartographier que le débordement des principaux cours d’eau du TRI à savoir : l’Isère, le Drac 

et la Romanche, la Fure et la Morge.  

11 communes du territoire sont concernées par le TRI : La Buisse, Coublevie, Moirans, 

Réaumont, Rives, Saint Cassien, Saint Jean de Moirans, Tullins, Voiron, Voreppe, Vourey. 

 

La stratégie locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du TRI de Grenoble Voiron, est 

désormais validée politiquement. 

Afin de tenir compte des spécificités de chacun des territoires du TRI de Grenoble Voiron, trois 

stratégies locales ont été définies dotées chacun d’un plan d’actions spécifique : Isère amont, 

Voironnais et Drac Romanche (les périmètres correspondants ayant été arrêtés par le préfet 

coordonnateur de bassin le 15 février 2016).  

 

 Le PCAET reprend, dans la limite de ses prérogatives, certains enjeux du PGRI, 

notamment en matière de prévention du risque d’inondation dans l’aménagement du 

territoire, en synergie avec les enjeux de préservation du cadre de vie et de lutte contre 

le changement climatique.  
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 Documents de planification en matière de déchets 

Les déchets non dangereux (déchets ménagers et industriels banals) relèvent d'outils de 

planification développés au niveau départemental tandis que la maîtrise des déchets 

dangereux, nécessitant des filières d'élimination particulières et adaptées à la dangerosité des 

matériaux, se fait à l'échelle régionale. 

 

L’article L.541-14 du code de l’environnement prévoit l'instauration d'un plan départemental 

de prévention et de gestion des déchets non dangereux. 

Le dernier plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) 

et son rapport environnemental ont été approuvés par délibération du Département de l'Isère 

n° 2008-7884 du 13 juin 2008. Le périmètre technique pour la révision du PEDMA de l’Isère 

comprend le département de l’Isère et les communes extérieures pour lesquelles les déchets 

sont traités dans les installations iséroises. 

Le plan distingue trois types de déchets : 

 les déchets des ménages et les déchets collectés avec les déchets des ménages ;  

 les déchets non ménagers (DNM) et non dangereux des entreprises et des 

administrations et établissements publics, qui sont traités dans les mêmes installations 

que les déchets municipaux, sans sujétions particulières  

 les déchets de l’assainissement (boues de stations d’épuration, graisses, sables, refus 

de dégrillage des stations d’épuration et matières de vidange). 

 

Le Code de l'environnement donne par ailleurs la responsabilité au Département d'élaborer 

un plan de prévention et de gestion des déchets du BTP (bâtiment et travaux publics) et 

un rapport environnemental. 

Ce document a pour objet la gestion des déchets du BTP et fixe un cadre pour la prévention 

et la gestion de ceux-ci aux échéances de 6 et 12 ans, en concertation avec les partenaires 

(collectivités locales, services de l’État, fédérations de professionnels, chambres consulaires 

et associations). Il doit permettre de faire évoluer les pratiques de chacun pour aboutir à une 

gestion rationnelle et réglementaire des déchets. Il évalue le gisement de déchets produit par 

la filière du BTP et détermine le réseau départemental d’installations de regroupement, de tri, 
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de recyclage et de stockage des déchets nécessaire pour éliminer le gisement de déchets 

produit en Isère. 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Isère est en cours 

d’élaboration. L’enquête publique a eu lieu en février 2015. Le pilotage est exercé par le 

Conseil départemental 38. 

La précédente version de ce document, élaborée par l’État, a été approuvé le 26 mai 2004. Il 

avait pour objectifs : 

 d’assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages ; 

 d’organiser un réseau de collecte, de tri et d’élimination répondant aux besoins des 

professionnels et géographiquement équilibré ; 

 de participer au principe de réduction à la source des déchets ; 

 de réduire la mise en décharge en participant à l’effort global de valorisation et de 

recyclage des déchets du BTP ; 

 de permettre l’utilisation de matériaux recyclés pour assurer des débouchés pérennes 

à l’industrie du recyclage et d’économiser des matériaux non renouvelables ; 

 d’impliquer les maîtres d’ouvrage publics dans l’élimination des déchets qui sont 

générés par la réalisation de leurs commandes. 

 

 Le PCAET va dans le sens d’une gestion durable des déchets (réduction notamment 

de l’empreinte carbone de la collecte) et de leur recyclage par valorisation énergétique 

(actions B8 et C1).  

 

  Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Document élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil régional, le SRCE a été approuvé le 

19 juin 2014 par délibération du Conseil régional et adopté le 16 juillet 2014 par arrêté du 

Préfet de région. Il constitue un outil d'aménagement dont la finalité est la préservation de la 

biodiversité et dont l'enjeu est la cohérence des politiques d’aménagement du territoire avec 

ces enjeux de biodiversité. Il est opposable aux SCoT ou, en l’absence de SCOT aux PLU et 

PLUi, ainsi qu’aux projets de l’Etat et des collectivités, dans un rapport de prise en compte. 
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Les composantes de la TVB régionale sont cartographiées au 1/100 000e dans un atlas 

présentant :  

 les réservoirs de biodiversité : il s’agit des espaces dans lesquels la biodiversité est 

la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie 

de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Ils 

ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants d’intérêt patrimonial 

reconnu du point de vue écologique et partagé par la communauté scientifique et les 

acteurs locaux. Ces sites possèdent, pour certains d’entre eux, un statut réglementaire 

d’autres constituent des zonages d’inventaire. 

 les corridors écologiques : ils assurent les connexions entre réservoirs de 

biodiversité et/ou espaces perméables, en offrant aux espèces des conditions 

favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

 les espaces perméables : ils permettent d’assurer la cohérence de la TVB, en 

complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du 

territoire. Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais 

indispensable au fonctionnement écologique du territoire régional. Il s’agit 

principalement d’espaces terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle mais 

également d’espaces liés aux milieux aquatiques. 

 la trame bleue : est constituée d’éléments aquatiques (cours d’eau, zones humides) 

et des espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques. 

 

 Le PCAET va dans le sens d’une protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, support de la biodiversité. Il promeut également le maintien voire le 

développement de trames vertes et bleues urbaines et propose d’étudier la pertinence 

de la mise en place d’un contrat vert et bleu sur le territoire (action D5). 
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 Le Plan régional santé-environnement (PRSE) 

Le Plan régional santé environnement Auvergne Rhône Alpes 2017-2021 participe à la mise 

en œuvre des politiques publiques définies au niveau national en prenant en compte les 

spécificités locales. 

Le troisième Plan régional pour la santé et l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes (PRSE 

3) a été signé le 18 avril 2018. 

Il propose 19 fiches actions, organisées en 4 axes : 

 Axe 1 : développer les compétences en matière de santé-environnement ; 

 Axe 2 : contribuer à réduire les surexpositions reconnues ; 

 Axe 3 : améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques territoriales 

à vocation économique, sociale ou environnementale ; 

 Axe transversal. 

 

 Le PCAET, s’il n’affiche pas l’enjeu de santé humaine au premier plan, l’intègre de 

manière transversale à l’ensemble du plan, puisque bon nombre des actions qu’il propose 

visent à réduire l’exposition de la population aux pollutions atmosphériques notamment et aux 

nuisances sonores. Il intègre également la question des impacts du changement climatique 

en matière de développement de certaines espèces nuisibles pour la santé humaines 

(exotiques comme le moustique tigre, ou envahissante comme l’ambroisie).    
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 La Charte de parc naturel régional de Chartreuse 

Crée par arrêté en 1995, le PNR de Chartreuse est l’un des l'un des 51 parcs naturels 

régionaux existant aujourd'hui en France. A cheval entre l'Isère et la Savoie, à des 

altitudes comprises entre 200 et 2082 m sur de 76 700 hectares, il fédère 60 communes 

autour d'un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 

valorisation de son patrimoine. 

La charte 2008-2019 organise ses 13 orientations fondamentales en 3 axes : 

 Axe 1 : S’appuyer sur le dynamisme des acteurs locaux pour porter et partager le 

territoire, 

 Axe 2 : Protéger et valoriser ensemble et au quotidien les patrimoines de Chartreuse, 

 Axe 3 : Mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène durable 

de montagne. 

L’axe 2 est particulièrement axé sur la préservation des milieux naturels et de la 

biodiversité, en demandant une gestion économe de l’espace ; une prise en compte et une 

intégration de la préservation de l’environnement et du patrimoine dans le soutien aux activités 

économiques ; amélioration de la connaissance la préservation et la réhabilitation des milieux 

naturels ; la poursuite et le développement des actions en faveur des espèces spécifiques ou 

emblématiques de Chartreuse pour maintenir la biodiversité ; la consolidation et la 

démultiplication de l’expérience acquise par la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse. 

L’axe 3 quant à lui concerne le renforcement de l’attractivité du territoire notamment 

par la lutte contre la banalisation des paysages, la consolidation et la diversification de 

l’économie locale. Il cible également l’agriculture, la sylviculture et le tourisme comme les 3 

branches d’activités clé pour le maintien des emplois et la préservation du patrimoine. 

Les communes du Pays Voironnais en tout ou partie dans le PNR de Chartreuse sont : 

Coublevie, La Buisse, Merlas, Pommiers-la-Placette, Saint-Aupre, Saint-Etienne-de-Crossey, 

Saint-Julien-de-Ratz, Voissant et Voreppe.  Le Pays Voironnais est d’ailleurs associé à la 

révision, en cours, de la charte du PNR. 

 LE PCAET affiche comme ambition la limitation de la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et le maintien des activités économiques qui 

permettent de les entretenir. Il affiche de plus une ambition de préserver la biodiversité 

et développer le réseau des espaces naturels sensibles, et va ainsi dans le sens des 

objectifs de la charte.  
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Partie D  

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
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UN TERRITOIRE ESSENTIELLEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 

 Etat des lieux de l’occupation du sol 

Sur le territoire du Pays Voironnais, les milieux naturels et agricoles occupent plus de 80 % de 

la superficie du territoire, se rapprochant de la moyenne observée à l’échelle du SCoT de la 

Grande région de Grenoble (près de 88%). 

Les terrains agricoles, principalement localisés au nord du territoire, sont dominants, 

recouvrant environ 52 % du territoire (c’est plus que la moyenne du SCoT qui s’élève à près 

de 41,5%). 

 

Types d’occupation du sol sur le territoire du Pays Voironnais 

Millésime 2015 CA du Pays Voironnais 

Types d'espaces Superficie en ha Taux d'occupation (%) 

Grande Echelle 

Agricoles 19 338 51,7% 

Artificialisés 4 422 11,8% 

Naturels-Forestiers 11 924 31,9% 

Domaine Public 1 706 4,6% 

        

Moyenne Echelle  

Urbains 4 233 11,3% 

Infrastructures 94 0,3% 

Carrières 95 0,3% 

Agricoles 19 338 51,7% 

Bois 10 258 27,4% 

Naturels 1 141 3,1% 

Eau 524 1,4% 

Domaine Public * 1 706 4,6% 

TOTAL 37 389 ha 100% 

Source : DGFIP – DREAL, 2015 
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 La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Avec 300 ha artificialisés (0,8% du territoire) en 10 ans, le Pays Voironnais présente un 
rythme de mutation de 8 m²/ha/an, plus important qu’à l’échelle du SCoT (5 m²/ha/an). 
Cette artificialisation se fait essentiellement au détriment des espaces agricoles (-8,8 
m²/ha/an, contre -6,7 m²/ha/an à l’échelle du SCoT).  
 
On note un léger phénomène d’enfrichement, avec une progression des espaces naturels 
et forestiers de 1m²/an/an. 
 

Rythme de mutation et surface consommée par type d'espace entre 2005 et 2015 

 
 
 

  2005-2015 

Type d'espaces Rythme de mutation annuel Surface consommée 

Agricoles -8,8 m²/ha/an -331 ha 

Artificialisés 8 m²/ha/an 300 ha 

Naturels-Forestiers 0 m²/ha/an -7 ha 

Domaine Public 1 m²/ha/an 38 ha 
 

 
Sources : SAFER d'après DGFIP - DREAL 
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 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution en l’absence de 

PCAET 

Atouts Faiblesses 

De vastes surfaces agricoles, naturelles et forestières, 
supports d’activités économiques et de loisirs, de 
biodiversité, de l’identité du territoire et du cadre de vie 
de ses habitants. 

 

Un rythme d’artificialisation légèrement plus élevé que 
la moyenne du SCoT de la GREG, qui se fait 
essentiellement au détriment des espaces agricoles. 

 

Perspectives d’évolution en l’absence de PCAET 

Le territoire est couvert par le SCoT de la Grande région de Grenoble, dont l’une des ambitions premières est 
de limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et avec lequel les documents 
d’urbanisme locaux doivent être compatibles. Il donne notamment un cadre pour le développement à travers les 
espaces préférentiels et potentiels de développement, identifiés dans la carte « Préservation des espaces 
agricoles et forestiers). 

Néanmoins, pour les secteurs non couverts par un document d’urbanisme récent et compatible avec le SCoT, 
les dynamiques de consommations des espaces naturels, agricoles et forestières, peuvent se poursuivre au 
détriment des activités économiques supportées par ces espaces et de la biodiversité. 

Bien que l’urbanisation soit le principal consommateur d’espaces naturels, certains projets liés aux énergies 
renouvelables, s’ils ne sont pas localisés correctement, peuvent y contribuer. 

 

 Enjeux en lien avec le PCAET 

 

 

  

Limiter la consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles, pour préserver les 

activités économiques (agricoles, sylvicoles) en place, la biodiversité et la qualité du cadre 

de vie sur le territoire du Pays Voironnais. 
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GAZ A EFFET DE SERRE, ENERGIE ET VULNERABILITE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Deux voies pour réduire les risques générés par le changement 

climatique  

(Source :ADEME) 

Atténuer le changement climatique et s’y adapter sont les deux voies indispensables 

pour réduire les risques qu’il génère. 

Une activité permet d’atténuer le changement climatique si elle contribue à la 

stabilisation voire la réduction des concentrations GES dans l’atmosphère. 

Globalement, il s’agit des activités permettant de  

 Réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre : 80% émissions françaises 

étant liées à la consommation d’énergies fossiles, les actions d’atténuation passent 

donc majoritairement par leur réduction, 

 soit en améliorant la performance énergétique des systèmes (en réduisant 

donc les besoins des utilisateurs par des changements de comportements ou une 

amélioration de la performance des procédés), 

 soit en substituant les énergies fossiles entre elles (remplacer par exemple le 

charbon ou le pétrole par du gaz), 

 soit en développant les énergies renouvelables pour venir en remplacement 

des énergies fossiles.  

 Maintenir ou améliorer les capacités de stockage de GES du territoire (dans 

les forêts ou les sols par exemple). 

 

Une activité contribue à l’adaptation au changement climatique dès lors qu’elle permet 

de limiter les impacts négatifs du changement climatique et d’en maximiser les effets 

bénéfiques. Si les politiques d’atténuation présentent des effets immédiats dès leur mise 

en œuvre, les politiques d’adaptation présentent des résultats sur les court, moyen et 

long termes. Elles nécessitent d’être anticipées et planifiées dès aujourd’hui, alors même que 

les effets à venir du changement climatique ne sont pas tous bien connus, avec un risque de 

mal adaptation à prendre en compte 
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 Bilan énergétique du territoire 

Les éléments qui suivent constituent une synthèse du diagnostic approfondi réalisé pour le PCAET. 

S’y reporter pour plus de détails. 

2.1. Des consommations énergétiques fortement liées à la mobilité 

quotidienne et au chauffage du bâti 

En 2015, la consommation d’énergie finale9 du Pays Voironnais était de 2 476 GWh, soit 

27 MWh par habitant (environ 6,5 % de la consommation du Département pour environ 7,5% 

de sa population). Elle est légèrement inférieure à la moyenne départementale et régionale 

mais supérieure à la moyenne nationale qui s'établit à 23 MWh par habitant. 

Les secteurs liés au bâti (résidentiel et tertiaire confondus) et aux transports sont les plus 

consommateurs d’énergie. Ils sont respectivement responsables de 43% et 42% des 

consommations du territoire. 

 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018 

                                                 

9 L'énergie dite « finale » est celle qui est utilisée à la satisfaction des besoins de l’homme, soit 

directement, si l’énergie est consommée par un être humain au cours d’un usage domestique (se 

chauffer, travailler sur son ordinateur, se déplacer en voiture), soit indirectement si elle est utilisée dans 

la production de biens ou de services destinés à la consommation humaine. 
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Pour le secteur des transports, la part de la mobilité quotidienne est prépondérante 

dans la consommation, alors que la consommation du secteur résidentiel concerne 

principalement le chauffage (dans une moindre mesure, la production d’eau chaude, la 

cuisson, des aliments).  

Plus de la moitié des énergies consommées sont par ailleurs carbonées (48% de 

produits pétroliers). Suivent l’électricité (23%), le gaz (15%) et les énergies renouvelables 

thermiques qui représentent seulement 5% des consommations d’énergie finale. Cette 

répartition des énergies consommées n’a d’ailleurs quasiment pas évolué depuis 1990. 

Depuis 1990, la consommation d'énergie finale du territoire a diminué d'environ 3% 

(contre une augmentation de l'ordre de 14% à l’échelle du Département et de la Région Rhône-

Alpes).  

On note une réduction forte (division par 2 en 1990 et 2015) des consommations du 

secteur industriel, largement dépendantes du contexte économique, alors que les 

consommations du secteur des transports ont fortement augmenté (de 27% en 1990 à 

42% en 2015).  

Les évolutions des autres secteurs consommateurs d'énergie ne sont pas significatives. 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018 
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2.2.  Des énergies renouvelables locales qui ne couvrent que 5% des 

consommations d’énergie du territoire 

Le calcul de la production d'énergies renouvelables du territoire a été réalisé en 2017 (données 

2015) dans le cadre de la définition de son scenario Territoire à énergie positive (TEPOS). 

En 2015, la production d'énergies renouvelables (EnR) locales du Pays Voironnais était 

de 125 GWh, avec deux énergies majoritaires : le bois-énergie et l’hydraulique, 

essentiellement utilisées pour produire de la chaleur en secteur résidentiel. Leur production 

reste très faible et repose sur un capital ancien. 

 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018 

 

Le Pays Voironnais est caractérisé par une mixité des usages des EnR :  

 66 GWh sont dédiés à des usages collectifs (principalement de l'hydroélectricité et de 

la biomasse)  

 59 Gwh des usages individuels (principalement des installations bois individuelles).  

Les EnR utilisées sur le territoire sont majoritairement thermiques, les EnR électriques 

restant peu développées (leur production est du fait d'un ouvrage hydroélectrique 

d'importance situé sur la commune de Voissant).  
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Certaines EnR sont quasi inexistantes sur le territoire : le solaire photovoltaïque et thermique, 

le biogaz, l'éolien et la géothermie.  

La production actuelle d’énergies renouvelables locales ne couvre donc que 5% des 

consommations d’énergies du territoire (à titre de comparaison, la production d’énergies 

renouvelables de la région couvre 19% de sa consommation énergétique), ce qui reste peu 

élevé au regard notamment de l’objectif ambitieux fixé par le TEPOS de 100% d’énergies 

renouvelables en 2050. 

 

2.3. Un potentiel important pour l’atténuation du changement climatique lié 

aux économies d’énergies et au développement des EnR 

Le diagnostic du PCAET a estimé le potentiel d’économies d’énergie à 1 055GWh à 

l’horizon 2050 (par rapport à 2014), soit une réduction de 40% des consommations entre 

2014 et 2050. 

Ce potentiel se traduit notamment par des efforts importants à porter sur les secteurs les plus 

fortement consommateurs, les transports et le bâti. 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018 
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Par ailleurs, il existe un potentiel de développement des EnR à 2035 correspondant à 

200 GWh supplémentaire et portant avant tout sur le secteur collectif et principalement 

sur les filières des réseaux de chaleur, bois énergie et solaire, le solaire photovoltaïque, 

la méthanisation et l’éolien (exclusivement sur la zone de développement identifiée par le 

schéma régional éolien). 

 

2.4. Etat des lieux des réseaux de distribution d’énergie 

La connaissance des réseaux de distribution d’énergie est devenue un véritable enjeu pour la 

mise en œuvre de la transition énergétique. La loi TECV demande aux collectivités territoriales 

de connaître leurs réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur en termes 

d’enjeux de distribution et de développement en associant les autorités organisatrices 

et les gestionnaires de réseaux concernés.  
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Réseaux de distribution 

d’électricité 

Le territoire est alimenté en 

électricité par 4 postes sources10 

situés sur les communes de 

Voiron, Rives, Moirans et 

Voreppe.  

Le gestionnaire du réseau 

ENEDIS (ex ERDF) est chargé 

de distribuer l’électricité en 

moyenne et basse tension aux 

usagers en fonction de leurs 

besoins. 

Les réseaux se concentrent 

principalement en zone urbaine. 

  

                                                 

10 Ces postes transforment l’électricité haute tension acheminée par l’entreprise Réseau de Transport 

d’Electricité (RTE) en électricité moyenne tension, elle-même ensuite transformée en électricité basse 

tension. 
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Réseaux de distribution de gaz 

Les 312 km de réseau de gaz naturel 

présent sur le Pays Voironnais 

alimentent 14 186 consommateurs de 12 

communes du territoire (La Buisse, 

Charancieu, Chirens, Coublevie, Moirans, 

La Murette, Rives, St-Etienne de Crossey, 

St-Jean de Moirans, Tullins, Voiron et 

Voreppe). Il est principalement situé en 

zone urbaine.  

Gaz Réseau Transport (GRT) assure le 

transport du gaz au niveau national et 

dessert les postes de distribution publique11. 

16 postes de distribution publique sont 

raccordés au réseau haute pression de GRT 

pour couvrir le territoire du Pays Voironnais.  

 

Outre le réseau de distribution GRDF, 

certaines communes du Pays Voironnais sont alimentées en gaz propane (par le SEDI). Sur 

ce réseau fermé et non connecté au réseau de transport et de distribution GRDF, la 

consommation annuelle est de 1 126 MWh. 

 

  

                                                 

11 Ces postes de livraison abaissent la pression de 40 à 4 bars pour que le gaz puisse être redistribué 

vers les habitations. 
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Réseaux de chaleur 

Deux types de réseaux de chaleur existent sur le Pays Voironnais 

 2 réseaux de chaleur bois « techniques » : 

 Réaumont : mis en service en 2004 d’une puissance bois de 100 KW pour une 

production d’environ 110 MWh/an. Ce réseau alimente uniquement deux 

bâtiments communaux : la mairie et la salle polyvalente. 

 St-Cassien : mis en service en 2010 d’une puissance bois de 200 KW pour une 

production d’environ 300 MWh/an. Ce réseau alimente exclusivement des 

bâtiments communaux (salle socio-culturelle, les deux écoles, la mairie, la 

cantine et les vestiaires de sport). 

 3 réseaux de chaleur bois « juridiques » : 

 Coublevie : mis en service en 2014, il s’étend sur 1,3 km et alimente 8 bâtiments 

dont la Mairie. La production de ce réseau de chaleur est assurée à 90% par deux 

chaudières bois de 300 KW et par les chaudières gaz de L’EHPAD, qui sont mises 

à disposition gracieuses et entretenues par la Régie Municipale. La puissance 

totale du réseau est de 710 KW pour une production d’environ 1 775 MWh/an. A 

terme, d’autres projets pourront être raccordés à ce réseau. 

 Voreppe 1 : mis en service en 2015, il s’étend sur 5 km et alimente 40 sous-

stations de distribution de chaleur (logements collectifs, établissements scolaires 

et sportifs, foyer logement, tertiaire public). La production de ce réseau de chaleur, 

le plus gros du territoire, est assurée à 82% par une chaudière bois de 2000 KW, 

puis par la chaudière bois de l’OPAC (9%) de 500 KW, par les chaudières gaz de 

l’OPAC et de Pluralis Bourg Vieux. Sa puissance totale est de 2,7 MW bois pour 

une production de 10 GWh par an. Il a vocation à être étendu sur 2017-2020 pour 

desservir des logements collectifs et tertiaire public et devrait atteindre une 

production de 12 GWh par an. 

 Voreppe 2 : en cours de construction sur le quartier des bannettes, il desservira 

une piscine, un EHPAD, un groupe scolaire, des logements collectifs et maisons 

individuelles, pour un total estimé à terme à 2 GWh par an. La production de 

chaleur sera assurée essentiellement l’été par 200 m2 de capteurs solaires 

thermiques, puis par une chaudière bois de 500 KW, puis par la chaufferie gaz de 

la piscine pour l’appoint secours, avec un taux de couverture en énergies 

renouvelables annuel moyen de 92%. Les productions d’EnR seront de 1900 

MWh/an pour le bois et de 100 MWh pour le solaire thermique. Le réseau est porté 

par la Régie Voreppe Chaleur Bois 
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 Bilan gaz à effet de serre du territoire 

Sept familles de GES ont été identifiés par le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental 

sur l’Évolution du Climat) comme responsables d’une variation de la température à la surface 

de la terre. L’OREGES (Observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre), dont 

sont issues les données suivantes, prend en compte les trois gaz suivants : dioxyde de 

carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O), les quatre autres familles ne 

représentant que 2 à 5% des émissions totales selon les secteurs. 

 

3.1. Des émissions de GES majoritairement liées aux consommations 

énergétiques 

En 2015, les émissions de GES du Pays Voironnais étaient de 582 KteqCO2 soit 6,2 

teqCO2 par habitant (environ 6,7 % des émissions de GES du département). Elles sont 

légèrement inférieures à la moyenne départementale et régionale mais supérieures à la 

moyenne nationale qui s'établit à 5 teqCO2 par habitant. 

Elles sont constituées à plus des trois-quarts d’émissions d’origine énergétique12. Le 

quart restant relève d'émissions d’origine non énergétique, celles-ci étant essentiellement 

dues aux activités agricoles et à certains processus industriels (ciment, verre, chaux...).  

Les secteurs les plus émetteurs de GES diffèrent légèrement de ceux liés aux 

consommations d'énergie. Si le secteur des transports reste très impactant (44% des 

émissions de GES du territoire), l'impact du bâti (résidentiel et tertiaire) est moins important 

en termes d'émissions de GES que de consommations d'énergie (25% des émissions de 

GES du territoire). A contrario, les émissions de GES du secteur industrie et déchets (20%) 

et de l'agriculture (9%) sont plus importantes en termes d'émissions de GES que de 

consommations d'énergie. 

Près des trois quarts des émissions énergétiques de GES du territoire sont dus à 

l’utilisation de produits pétroliers. Le reste est largement occupé par l'utilisation du gaz 

(15%) et de l'électricité (9%). 

                                                 

12 Emissions liées à la consommation d’énergie. 
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Source : diagnostic du PCAET, 2018 

 

Depuis 1990, les émissions de GES du Pays Voironnais ont diminué de 4%. Cette 

diminution reste faible comparativement à celles observées sur le département (-12%) et la 

région (-8%). Cette dynamique s'est néanmoins accélérée depuis 2005. 

Les émissions de GES du secteur industriel, largement dépendantes du contexte 

économique, ont fortement diminué depuis 1990 (de 32% en 1990 à 21% en 2015). A 

l’inverse, celles du secteur des transports sont passées de 30% en 1990 à 43% en 2015. Les 

évolutions des autres secteurs émetteurs de GES ne sont pas significatives. Les produits 

pétroliers restent la principale source énergétique de GES avec plus de la moitié des 

émissions de GES du territoire. 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018  
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3.2. Une capacité de séquestration carbone importante, qui réside dans les 

forêts et cultures du territoire 

La loi de TECV reconnait l’importance du rôle de la séquestration du CO2 pour réduire sa 

présence dans l’atmosphère et limiter son action sur le climat. Elle demande aux PCAET 

d’évaluer la capacité de leur territoire à stocker du CO2et d’identifier son potentiel de 

développement. 

D’après le diagnostic du pCAET, 90% (345 km²) du territoire du Pays Voironnais dispose 

d'une capacité à stocker du carbone.  

Le carbone total stocké dans ces surfaces a été estimé à 8 090 KteqCO2. 

La quantité de stockage est différente en fonction des modes d’occupation du sol (cultures, 

praries, forêts, etc...). Les forêts ont une meilleure capacité de stockage que les cultures 

puisqu'avec 34% des surfaces de stockage du territoire elles représentent 41% du 

carbone stocké. A contrario les cultures qui représentent 52% des surfaces de stockage 

du territoire en stockent 42%. 

Annuellement, on estime que le carbone total absorbé sur le territoire à 137 KteqCO2/an 

(dont 94% par les forêts). 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018 
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Certains changements d’usage ou de pratiques agricoles (mise en culture des prairies ou 

des forêts) entraînent une diminution du stock de carbone. Il a été estimé que 15 ha/an 

subissaient un changement d’affectation, principalement de cultures vers des sols 

imperméables (en grande majorité) due à l’urbanisation. 

Les émissions de carbone induites par ces changements d’affectation des sols ont été 

estimées à 3 kteqCO2/an. 

 

Le bilan émissions/séquestration de GES du territoire est donc :  

 Emissions de GES pour l’année 2015 : 582 KteqCO2. 

 Carbone stocké: 8 090 KteqCO2. 

 Carbone absorbé annuellement : 137 KteqCO2/an. 

 Carbone émis par les changements d'affectation des sols : 3 KteqCO2/an. 

Ainsi, chaque année les forêts, cultures et prairies du Pays Voironnais absorbent 23 % 

des émissions de GES (soit 137 KteqCO2/an), démontrant l'importance des surfaces 

naturelles du territoire dans la lutte contre le changement climatique. 

Par ailleurs, on estime que 14 ans d’émissions annuelles de GES sont stockés dans les 

forêts, cultures et prairies du Pays Voironnais. 

 

 Vulnérabilité du territoire au changement climatique 

4.1. Climat actuel du Pays Voironnais 

Du fait du relief contrasté du territoire, le climat est globalement tempéré à tendance 

continentale. Les contrastes sont accusés entre un hiver froid et un été chaud. 

Les températures moyennes annuelles du territoire varient entre 8° et 12° sur la période 

1976-2005. Les inversions de températures sont fréquentes, provoquant des périodes de froid 

sec sur les villes et un maintien de la pollution atmosphérique au niveau du sol, limitant sa 

dispersion.  
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Le territoire reçoit entre 600 et 1350 mm de précipitations par an, avec des pics de 

précipitations au printemps et à l’automne et une période estivale traditionnellement plus 

sèche. Ces valeurs moyennes masquent toutefois les précipitations importantes qui peuvent 

être observées lors d’épisodes pluvieux prolongés, ou qui peuvent s’abattre sur des périodes 

de temps très courtes. 

 

4.2. Changements climatiques observés au niveau du Pays Voironnais 

Au niveau mondial (source : 5ème rapport du GIEC), la température moyenne (terre et océans) 

a augmenté de 0,85°C entre 1880 et 2012 et la période 1983-2012 a probablement été la plus 

chaude depuis 1400 ans. Au niveau national, cette augmentation est de 1,17°C (Période de 

référence 1880-2012). 

Au niveau local, l’augmentation de la température moyenne annuelle entre 1959 et 2015 

est de 2,2°C à la station de Lyon-Bron, la plus représentative des conditions du Pays 

Voironnais, soit 0,4°C/décennie (source : ORECC13). 

L’augmentation des températures est plus marquée au printemps et en été : l’analyse 

des températures moyennes saisonnières fait apparaître des évolutions de l’ordre de +1,6°C 

en Hiver, +2,6°C au printemps et +2,8°C en été pour la période 1959 à 2016. Les variations 

interannuelles de température sont importantes et devraient le demeurer. 

L’évolution des températures a des répercussions sur l’évolution du nombre de jours 

de gel par an. A la station du Col de Porte, le nombre de jours de gel présente de fortes 

variations d’une année sur l’autre et a diminué en moyenne de 9% entre 1961 et 2015, sur la 

période du 1er octobre au 30 avril (12 jours), et c’est au début du printemps, entre le 1er mars 

et le 30 avril, que cette baisse est la plus significative : -19% (8 jours). 

  

                                                 

13 Observatoire régional des effets du changement climatique 
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L’observation des mesures de températures sur la période 1959-2016 sur la station de 

Lyon-Bron démontre par ailleurs: 

 une augmentation en fréquence, depuis 1990, des années avec des fortes 

chaleurs. Entre 1959 et 1990, soit sur une période de 30 ans, on dénombrait une 

dizaine de situations de forte chaleur, alors que sur la période suivante, entre 1991 et 

2016, soit sur une période de 25 ans, la station de Lyon-Bron a enregistré une vingtaine 

de situations de forte chaleur. 

 une augmentation en intensité des épisodes de fortes chaleurs (nombre de jours 

plus importants) depuis 1990. Avant 1989, pour les années concernées par les fortes 

chaleurs, on dénombrait en moyenne 1 jour de forte chaleur, sauf pour l’année 1983 (5 

jours). A partir de 1989, les années où des fortes chaleurs sont enregistrées compte 

en moyenne presque 3,4 jours de forte chaleur (sans prendre en compte l’année 

exceptionnelle de 2003). 

 l’apparition, sur la station de Bron, depuis 2003, d’épisodes de canicule. Avant 

cette date, aucune canicule n’avait été enregistrée. Depuis 2003, sur une période de 

12 ans, la station de Bron a enregistré 6 évènements caniculaires. 

 une augmentation du nombre moyen de journées estivales. Pour la période 1959-

1988, une moyenne de 57 journées estivales par an était enregistrée alors que pour la 

période 1989-2015, une moyenne de 77 journées estivales par an est enregistrée. Soit 

une augmentation de 20 journées estivales entre les deux périodes de référence. 

 

En termes de précipitations annuelles, saisonnières et même journalières, la grande 

variabilité rend difficile l’observation de tendances d’évolution marquées. 

 

Au Col-de-Porte, la hauteur de neige moyenne a diminué de 38% (-27 cm) entre la 

période climatique la plus récente (1986-2015) et la précédente (1961-1985). La baisse du 

manteau neigeux est plus marquée en début et en fin de saison hivernale : une diminution de 

46% a été observée en fin de saison (mars-avril) (-54 cm en moyenne entre la période 

climatique la plus récente et la précédente), de 33% en début de saison (octobre-novembre) 

(-6,5 cm en moyenne entre la période climatique la plus récente et la précédente) et de 29% 

en milieu de saison (décembre février) (-30 cm en moyenne entre la période climatique la plus 

récente et la précédente). Cette diminution du manteau neigeux est à prendre en compte au 

regard de l’alimentation en eau potable du Pays Voironnais, en partie issue du massif de la 

Chartreuse. 
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4.3. Evolutions climatiques attendues 

D'après l'étude CEREMA réalisée en 2017 sur la vulnérabilité au changement climatique du 

département de l'Isère, les projections ne permettent pas de distinguer clairement des 

tendances d'évolution du régime des précipitations. Cependant, les modèles de climat les plus 

« précis » disponibles indiquent une augmentation en fréquence et en intensité des pluies 

quotidiennes extrêmes, de quelques pourcents par degré de réchauffement. Mais de 

fortes incertitudes et des interrogations subsistent sur l’évolution des intensités de 

pluies infra-journalières.  

 

Par ailleurs, l’évolution des températures moyennes présentée précédemment engendrera : 

 une perturbation des cycles de gelées. En Isère, à l'horizon 2050 par rapport à la 

période 1970-2000 : le nombre de jours de gel devrait baisser de 20 à 30 % surtout au 

printemps et devrait approcher -50 % dans le nord du département. 

 une augmentation des canicules à l'horizon 2050 : 1 été sur deux comparable à la 

canicule de 2003. 

 une augmentation du nombre de journées chaudes. Si sur la première partie du 

XXIe siècle, cette augmentation est similaire d'un scénario à l'autre, à l'horizon 2071-

2100, cette augmentation serait de l'ordre de 21 jours par rapport à la période 1970-

2005 selon le scénario RCP4.5, et de 50 jours selon le RCP8.5. 

 un risque plus important d’incendies de forêt qui devrait doubler d’ici à 2090 en 

Rhône-Alpes. 
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4.4. Exposition du territoire aux aléas induits par le changement climatique 

 

 La plupart des modèles climatiques convergent dans le sens d'une augmentation des 

précipitations intenses responsables des crues éclairs. 

 La ressource en eau risque d'être affectée par les aléas climatiques que représentent 

l'augmentation des températures ainsi que les périodes de sécheresses. Des déficits 

hydriques pourraient intervenir cumulés aux pressions actuelles des populations et des 

activités sur cette ressource. En effet, si la ressource en eau est aujourd’hui 

abondante sur le département de l’Isère, elle est très sollicitée par divers usages 

(production d’énergie, agriculture, industrie, tourisme) et mal répartie (en dehors des 

zones de montagne, on observe déjà des zones en déficit d’eau). 

 L’augmentation de la fréquence et de la durée des vagues de chaleur ou des 

canicules auront des effets sur toute la population et plus particulièrement chez les 

enfants et les personnes âgées (risque d’hyperthermie et de déshydratation). Le 

contexte d’urbanisation et de vieillissement de la population donnent une résonance 

particulière à cette problématique. 

 Le nombre annuel de jours de sensibilité météorologique aux feux de forêt a augmenté 

depuis les années 80 sur le département de l’Isère. L’augmentation constatée est 

surtout marquée en période estivale. L‘augmentation de l’indice de la sensibilité du 

territoire aux feux de forêt devrait se poursuivre. 

 La biodiversité risque d'être affectée par l'augmentation des températures, les 

sécheresses et le stress hydrique qui ont des conséquences sur les espèces 

faunistiques et floristiques.  

 La remontée en altitude pour trouver des conditions de vies plus adaptées, 

si elle est envisageable quoiqu’incertaine pour les espèces de plaine, ne l’est pas 

pour les espèces de montagne (notamment Chartreuse) pour lesquelles il existe 

un fort taux d'endémisme et par conséquent une marge d'adaptation limitée. 

 À plus long terme, l’équilibre des écosystèmes peut se trouver menacé à 

travers la modification des aires de répartition des différentes espèces vivantes 

(progression en altitude ou déplacement de l’habitat d’un certain nombre 

d’espèces animales et végétales, régression de certaines populations végétales et 

Sont appelés « aléas induits » les phénomènes physiques induits dans les milieux par 

l’évolution des paramètres climatiques décrits précédemment. 
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animales, apparition d’espèces invasives, …) : ces évolutions auront des impacts 

sur l’homme dont le premier, que l’on peut déjà observer, l’apparition de 

nouvelles maladies ou allergies. En effet, chaque milieu interagissant avec la 

santé, sa dégradation sous l’effet du changement climatique est susceptible 

d’accentuer l’émergence ou le développement de certaines pathologies. Le 

risque infectieux est inhérent à la transformation des écosystèmes, que ce soit à 

travers l’apparition d’espèces vectrices de pathologies (exemple avec la 

prolifération du moustique tigre qui est implanté en Isère depuis 2012) ou par 

modification des cycles saisonniers de maladies déjà présentes sur le territoire. 

 Enfin, le changement climatique aura un impact sur le fonctionnement des 

milieux aquatiques : augmentation probable du stress hydrique et de son impact 

sur les espèces faunistiques et floristiques, aggravation des risques 

d’eutrophisation des milieux et de déconnexion des milieux humides en lien avec 

les cours d’eau. Parallèlement, l’augmentation des températures offre un 

milieu propice au développement microbiologique (notamment fongique et 

bactérien), ce qui favorise une dégradation de la qualité à la fois chimique et 

microbiologique de l’eau. 

 

Synthèse et hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité (méthodologie de hiérarchisation présentée 

dans le diagnostic du PCAET) 

 
Source : Diagnostic du PCAET, 2018  
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 Atouts/Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

La consommation d’énergie finale du territoire a 
diminué de 3% depuis 1990 (+14% à l’échelle du 
département et de la région Rhône-Alpes), avec une 
dynamique de réduction qui s’est accélérée depuis 
2005. 

Un potentiel de réduction des consommations 
d’énergie estimé à 40% entre 2014 et 20150. 

Un potentiel de développement des énergies 
renouvelables qui porte avant tout sur le secteur 
collectif et peut s’appuyer sur les filières des réseaux 
de chaleur, du solaire photovoltaïque et de l’éolien. 

 

Chaque année, les forêts, culture et pairies du 
territoire stockent 23% des émissions annuelles de 
GES du territoire  

 

 

Le secteur du bâti (résidentiel et tertiaire) et des 
transports restent très impactants en termes de 
consommation d’énergie avec respectivement 43% et 
42% des consommations du territoire.  

La production d’énergie renouvelable reste peu 
élevée puisqu’elle ne représente que 5% de la 
consommation du territoire (19% pour la région 
Rhône-Alpes). 

Des émissions de GES en faible baisse de 4% depuis 
1990 (contre -12% à l’échelle du département et -8% 
pour la région). 

Les produits pétroliers restent la principale source 
énergétique de GES avec plus de la moitié des 
émissions de GES du territoire. 

44% des émissions de GES du territoire sont issues 
des transports. 

 

Des évolutions climatiques envisagées qui 
conduiraient à une perturbation des cycles de gelées, 
une augmentation des canicules et des journées 
chaudes. 

 

Un territoire vulnérable au changement climatique sur 
plusieurs secteurs : 

 L’érosion de la biodiversité (évolution des aires de 
répartition et disparition d’espèces, et à l’inverse 
apparition d’espèces invasives et/ou de nouvelles 
maladies ou espèces allergènes pour l’homme), 

 L’impacts des canicules et fortes chaleurs sur la 
santé humaines (notamment dans les pôles 
urbains, sensibles au phénomène d’ilots de 
chaleur urbains). 

 La raréfaction de la ressource en eau et 
l’augmentation de la fréquence des feux de forêts. 

 L’augmentation de la fréquence des crues éclairs.  

Perspectives d’évolution sans le PCAET 

Le SCoT de la GREG donne un cadre pour le développement à travers les Espaces préférentiels et potentiels 
de développement, qui a également pour vocation de limiter à la source les besoins en déplacements et donc 
les émissions de GES énergétiques liées au secteur des transports. Néanmoins, pour les secteurs non 
couverts par un document d’urbanisme récent et compatible avec le SCoT, les dynamiques observées de 
croissance de la demande globale en énergie et de la légère baisse de la production de GES, devraient se 
poursuivre en lien avec l’accroissement de la population et le développement. 
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 Enjeux en lien avec le PCAET 

 

 

  

Atténuer le changement climatique 

 En diminuant les consommations énergétiques, prioritairement dans les secteurs 

des transports et du bâti  

 En augmentant la part des énergies renouvelables dans la consommation, en 

développant prioritairement les filières à fort potentiel (réseaux de chaleur, bois 

énergie et solaire ; solaire photovoltaïque ; éolien). 

 En maintenant ou augmentant le potentiel de séquestration de GES du territoire 

(forêts, cultures prairies). Pour cela, le PCAET doit contribuer à limiter la 

consommation /changement d’affectation d'espaces naturels agricoles et 

forestiers. 

 

Adapter le territoire au changement climatique pour le rendre résilient 

 Anticiper et prendre en compte les vulnérabilités du territoire au changement 

climatique, en termes de  

 Biodiversité ; 

 Ressources en eau potable (quantité et qualité) et pour l’agriculture, 

 Santé humaine, notamment dans les pôles urbains soumis aux ICU, 

 Aléas naturels : augmentation envisagées des crues éclairs et des feux de 

forêts, 

 Pollution atmosphérique. 
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QUALITE DU L’AIR  

Les éléments qui suivent constituent une synthèse du diagnostic approfondi réalisé pour le 

PCAET. S’y reporter pour plus de détails. 

 

 Objectifs et valeurs seuils des rejets de polluants 

atmosphériques 

Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux documents cadres : 

 Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les valeurs 

guides réglementaires, pour 7 polluants, 

 Les recommandations de l’OMS : le nombre des composés pris en compte est plus 

important (28 paramètres). L’objectif est d’apporter des aides à la décision pour fixer 

des conditions normatives en considérant les aspects sanitaires (impact des 

composés sur la santé des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des polluants 

tels que le SO2, les NOx et l’O3). 

Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre 2003) relatif à la 

surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement indique 

les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants 

atmosphériques (voir tableau ci-dessous). 

 

Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 19/11/2003)  

Art. R.221-1 du Code de l’Environnement 

POLLUANTS 
Objectifs de qualité  

(µg/m3) 
Seuils d’information  

(µg/m3) 
Seuil d’alerte  

(µg/m3) 

Ozone (O3) 120 180 240 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 200 400 

Dioxyde de souffre (SO2) 50 300 500 

Poussières en suspension 
(PM10) 

30 50 80 
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 Le suivi de la qualité de l’air du Pays Voironnais 

2.1. Les stations de mesures du Pays Voironnais 

L’observatoire régional de la qualité de l’air se base sur un réseau de stations permanentes 

dont l’une est localisée sur le Pays Voironnais. Il s’agit de la station dite de « Voiron urbain », 

représentative d’une situation de fond en milieu urbain. C’est à dire à distance de voiries 

routières importantes et d’émetteurs industriels. Elle enregistre les niveaux de trois polluants 

majeurs : les particules en suspension, les oxydes d’azote et l’ozone. Cette station est installée 

rue de Maubec à Voiron. 

Cependant et compte tenu de l’hétérogénéité du territoire, le diagnostic obtenu à partir des 

stations permanentes est insuffisant pour qualifier l’air de tout le Pays Voironnais. ATMO 

Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie ainsi sur des outils de modélisation complémentaires 

pour cartographier la qualité de l’air en tous points du territoire. 

Les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé et la patrimoine bâti 

La France est actuellement l’un des 17 pays à faire l’objet d’un précontentieux avec l’Union 

Européenne, en raison du non-respect des valeurs limites concernant les particules fines 

(PM10) et d’une application insuffisante des plans relatifs à l’amélioration de la qualité de 

l’air. 

La pollution de l’air a des impacts importants sur la santé. Elle est à l’origine de nombreuses 

maladies et de décès prématurés. Si les effets sanitaires sont proportionnels aux niveaux 

de pollution, il n’existe pas d’effet de seuil. Autrement dit, les effets sanitaires apparaissent 

à des niveaux de pollutions « habituels » et relativement faibles, bien inférieurs à ceux pour 

lesquels des mesures d’urgence sont prises actuellement. En pratique, cela signifie que les 

actions les plus efficaces sont celles qui visent à réduire durablement les émissions à la 

source et l’exposition chronique de la population, même si les mesures d’urgence doivent 

évidemment être maintenues en parallèle lors des pics de pollution. 

Les impacts de la pollution atmosphérique sur certains éléments sensibles du patrimoine 

bâti et naturel sont désormais également avérés : acidification et perturbations des 

écosystèmes, détérioration et salissure du patrimoine bâti… 
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2.2. Un territoire en « zone sensible » pour la qualité de l’air 

Le SRCAE a défini des zones sensibles pour la qualité de l’air où les actions en faveur de 

la qualité de l‘air doivent être jugées préférables à des actions portant sur le climat en 

cas d’effets antagonistes. Elles concernent essentiellement les grands bassins de vie, la 

proximité des principaux axes routiers et les fonds de vallées alpines. 

Au niveau du Pays Voironnais, neuf communes sont situées en zones sensibles (soit 

environ un quart des communes) : Charnècles, Coublevie, La Buisse, Moirans, Rives, St-Jean 

de Moirans, Voiron, Voreppe, Vourey. 

Le territoire est par ailleurs concerné par le PPA de Grenoble et sa région. 

La sensibilité du territoire du Pays Voironnais à la pollution atmosphérique s’explique 

par différentes spécificités. D’abord, le passage d’un important axe routier, l'autoroute 

A48 (transport de personnes, transport de marchandises), qui par sa forte fréquentation 

implique une exposition importante aux polluants atmosphériques générés par les véhicules. 

Les dépassements sont également plus marqués l’hiver car la masse d’air très stable de cette 

période favorise l’accumulation des polluants dans les basses couches et cette même saison 

induit une forte augmentation des émissions liées au chauffage au bois. 
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Source : Diagnostic du PCAET, 2018 
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 Sources d’émissions des principaux polluants atmosphériques 

sur le territoire et leviers d’action 

3.1. Des émissions de polluants atmosphériques fortement liées naux 

transports, au bâti et à l’industrie 

Les secteurs les plus émetteurs de polluants atmosphériques sont le transport routier, 

le résidentiel et l’industrie. Les secteurs des transports et du résidentiel sont en proportion 

plus émetteurs à l’échelle du Pays Voironnais qu’à l’échelle du département de l’Isère. Pour le 

secteur de l’industrie, c’est l’inverse.  

Pour améliorer la qualité de l’air du Pays Voironnais, il est possible d’agir sur : 

 les transports routiers, responsables de 74 % des rejets de dioxyde d’azote 

(NO2), et de 21% des émissions de particules (PM10) sur le territoire. Ces 

émissions peuvent être réduites en diminuant le trafic (développement de nouvelles 

formes de mobilités, transports des marchandises optimisés, aménagement du 

territoire générant moins de besoins de déplacements), ainsi qu’en accélérant le 

renouvellement du parc de véhicules vers des technologies moins émettrices ou en 

régulant la vitesse du trafic. 

 Le chauffage au bois, en partie responsable des rejets de particules en 

suspension en hiver. En effet, le secteur résidentiel représente 53% des 

émissions de PM10 du territoire. Plus de 90% de ces émissions correspondent aux 

rejets du chauffage au bois individuel. Ces émissions peuvent être réduites en 

améliorant la performance thermique des bâtiments, en réduisant les émissions du 

chauffage individuel au bois et en maîtrisant les émissions des chaufferies bois 

collectives (installations des meilleures technologies). 

 Le secteur industriel diffus, c'est-à-dire les activités économiques liées aux 

chantiers/ BTP, carrières, travail du bois, etc., sont responsables également des rejets 

de particules en suspension. Ces émissions peuvent être réduites via une 

sensibilisation aux bonnes pratiques auprès des petites entreprises et du monde 

agricole (exemple : réflexion sur les chantiers propres). 
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Source : Diagnostic du PCAET, 2018. 

 

 Exposition de la population aux polluants atmosphériques 

4.1. Des dépassements de seuils recommandés par l’OMS pour les particules 

fines au sud du territoire 

 

Les particules en suspension, communément appelées « poussières », ont des 

sources multiples : elles proviennent en majorité de la combustion à des fins énergétiques 

de différents matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier (gaz d’échappement, 

usure des pièces mécaniques par frottement et des pneumatiques…) et d’activités 

industrielles très diverses (sidérurgie, incinération…). 

Les particules en suspension constituent une classe de polluants très préoccupante. Outre 

l’impact sanitaire majeur, une procédure de précontentieux européen est engagée pour 

non-respect par l’Etat français des seuils réglementaires et insuffisance des plans d'actions 

mis en place. 
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La station permanente dite de « Voiron urbain » n'a pas enregistré de dépassement de 

la limite réglementaire pour les PM10 depuis 2013. 

Néanmoins, les concentrations de particules fines sont importantes sur le territoire et 

dépassent sur de nombreuses zones le seuil recommandé par l'OMS (seuil pour la santé) 

pour les PM10 (13% de la population exposée à des dépassements sur seuils OMS en 2016) 

mais également et dans des proportions plus importantes pour les PM2.5 (53%). 

Ces dépassements de seuils OMS sont localisés sur le secteur de Moirans-Voiron qui 

est le plus touché, subissant l’influence de plusieurs grandes voiries. La valeur limite 

pour les particules pourrait être franchie, notamment en bordure des grands axes de circulation 

(A48, A49, D1085, D1092), mais également en situation de fond (à distance des axes routiers). 

Dans Voiron, la bordure de la D1075 est également exposée. 



² 

 

 

 

 

  133 

Rapport environnemental 

 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018. 
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4.2. Des zones de proximité routière plus exposées aux oxydes d’azote  

 

Sur le territoire du Pays Voironnais, les émissions de NO2 sont très majoritairement 

issues des transports routiers (74 %), puis dans une moindre mesure de l’industrie (10 

%). 

Pour le NO2, la valeur limite pour les concentrations moyennes annuelles est fixée à 40 μg/m3. 

Cette valeur limite est identique à celle fixée par l'OMS.  

Sur le Pays Voironnais, les zones les plus exposées sont les zones de proximité 

routière, il est estimé que moins d'1% de la population est exposé à un dépassement de 

la valeur limite (env. 100 personnes). 

En 2016, aucun dépassement des valeurs limites réglementaires n'a été constaté par ATMO 

Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, les zones avec les concentrations de NO2 les plus 

élevées se situent au sud du territoire, secteur qui est le plus urbanisé et le plus 

densément peuplé. 

C'est particulièrement le cas en bordure immédiate des grandes voiries (A48, D1075 et 

D1085 notamment) où le risque de franchissement ponctuellement de la valeur limite 

n’est pas exclu. Les zones rurales sont beaucoup moins exposées à la pollution par les 

oxydes d’azote. 

Les sources principales de NOx sont les véhicules et les installations de combustion. Le 

pot catalytique a permis depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules à 

essence, mais l’effet reste encore peu perceptible compte tenu de la forte augmentation du 

trafic et de la durée de renouvellement du parc automobile. De plus, les véhicules diesel, 

en forte progression ces dernières années, rejettent davantage de NOx. Le NO2 se 

rencontre également à l’intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz tels que 

les gazinières, chauffe-eaux, etc. 

A forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les 

voies respiratoires. D’un point de vue environnemental, le dioxyde d’azote participe aux 

phénomènes de pluies acides, à la formation de l’ozone troposphérique dont il est un des 

précurseurs, à la dégradation de la couche d’ozone et à l’effet de serre. 
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Dans ce contexte, aucun habitant du Pays Voironnais n'a été exposé en 2016 à une 

concentration de NOx supérieure à la valeur limite réglementaire. 

 

D’une manière générale, dans le bassin grenoblois, les concentrations de NO2 sont en 

diminution régulière depuis ces 10 dernières années, que ce soit en espace urbain ou à 

proximité des voiries. Si la tendance à la baisse se poursuit dans les prochaines années, le 

dépassement réglementaire de la valeur limite annuelle en bordures d’axes routiers majeurs 

pourrait disparaître à court terme. 

 

Source : diagnostic du PCAET, 2018. 
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4.3. L’ozone  

 

L’ozone est soumis à une valeur cible. Contrairement à la valeur limite, il n’y a pas 

d’obligation réglementaire de la respecter et son dépassement ne conduit pas, pour l’heure, à 

une situation de contentieux européen. Cela ne doit pas pour autant être interprété comme 

une absence d’impact sanitaire de l’ozone, qui est avéré. La valeur cible pour l'ozone est ainsi 

fixée à une moyenne journalière sur 8 heures de 120 μg/m3. Cette valeur cible ne doit pas 

être dépassée plus de 25 jours par an. Le seuil déterminé par l’OMS est quant à lui fixé à 100 

μg/m3. 

En 2016, une grande partie du territoire a été exposé à des dépassements de la valeur 

cible pour la protection de la santé humaine. Dans ce contexte, il est considéré par ATMO 

Auvergne-Rhône-Alpes que 55% des habitants du Pays Voironnais (soit environ 50 000 

habitants) ont été exposés en 2016 à une concentration d'ozone supérieure à la valeur cible 

pour la protection de la santé humaine. A l'échelle du département de l'Isère, ce sont 31% des 

habitants en 2016.  

L’ozone n’est pas directement rejeté par l’Homme. Il est formé par une réaction chimique 

initiée par les rayons UV du soleil, à partir de polluants dits « précurseurs de l’ozone », dont 

les principaux sont les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV). 

Les précurseurs proviennent principalement du trafic routier, de certains procédés et 

stockages industriels, ainsi que de l’usage de solvants (peintures, etc.). 

Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires sont 

particulièrement sensibles à la pollution par l’ozone. La présence de ce gaz irritant peut 

provoquer toux, inconfort thoracique, essoufflement, irritations nasale et oculaire. Elle 

augmente aussi la sensibilisation aux pollens. Lorsque le niveau ambiant d’ozone 

augmente, dans les jours qui suivent, une hausse de l’ordre de 1 à 4% des indicateurs 

sanitaires (mortalité anticipée, admissions hospitalières, etc.) est observée. 

L’ozone a par ailleurs des effets néfastes sur la végétation et perturbe la croissance de 

certaines espèces, entraîne des baisses de rendement des cultures, provoque des 

nécroses foliaires. Il contribue par ailleurs au phénomène des pluies acides et à l’effet de 

serre. 
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D'une manière globale, les niveaux d’ozone n’évoluent guère depuis ces 10 dernières 

années, les variations interannuelles étant plus liées aux conditions météorologiques 

qui conditionnent la formation de ce polluant. Le Pays Voironnais, au même titre que de 

vastes zones du département, devrait rester une zone touchée par ce polluant, 

vraisemblablement encore pour les prochaines années. 

 

 
Source : diagnostic du PCAET, 2018.  
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 Atouts/Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Des normes de qualité généralement respectées 
(NOx, PM 10, SO2…) 

Un territoire bien couvert par la surveillance de la 
qualité de l’air (3 stations permanentes). 

Un territoire rural avec peu d’émetteurs industriels 
(Résidentiel/Tertiaire et Routier  principaux 
émetteurs). 

PCET sur le territoire du Pays Voironnais. 

Une mise en place d’une aide au remplacement des 
anciens équipements au bois. 

Des actions sur la mobilité permettant d’améliorer la 
qualité de l’air. 

Des seuils d’information et de recommandations 
franchis lors d’épisodes de pollution pour l’Ozone et un 
non-respect de la valeur-cible pour la protection de la 
santé humaine. 

Des axes routiers responsables de la majeure partie 
des émissions de NOx et de particules (poids lourds). 

Perspectives d’évolution sans le PCAET 

Poursuite de la tendance globale de réduction des émissions de polluants, en lien avec les améliorations 

technologiques du parc, avec l’application des principes de polarisation et densification du SCoT, et la mise en 

œuvre des actions du PPA. 

Risque d’intensification des pics de pollution à l’ozone, en lien avec le changement climatique. 

 Enjeux en lien avec le PCAET 

  

Le PCAET doit permettre de réduire les émissions polluantes pour préserver voire 

améliorer la santé des habitants, notamment celles liées 

 Au transports routiers, en encourageant la réduction des distances parcourues en 

voiture (soutien de l’usage des modes actifs et transports en communs) et en 

accompagnant le renouvellement du parc automobile. 

 Au chauffage bois, en encourageant et soutenant l’amélioration des performances 

thermiques des bâtiments et le remplacement des chaudières bois non 

performantes. 

 Au secteur industriel, en accompagnant notamment les activités économiques liées 

aux chantiers/BTP et carrières, pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. 
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Focus sur les relations air-climat : des synergies à valoriser, des antagonismes à 

prendre en compte 

Les synergies sont nombreuses. La combustion d’énergies fossiles représente la 

principale source de GES anthropique et une source majeure de polluants atmosphériques 

(particules en suspension, oxydes d’azotes). Ainsi, les actions visant à réduire la 

consommation énergétique (réduire les besoins en transports, notamment routier, favoriser 

les modes actifs, améliorer les performances énergétiques des bâtiments pour réduire les 

besoins en chauffage, etc.) seront favorables à la fois au climat et à la qualité de l’air. 

L’inspection régulière des chaudières des particuliers prévient des mauvaises combustions 

fortement émettrices de GES et de polluants de l’air et améliore le rendement 

Néanmoins, parmi les actions qui sont favorables aux réductions d’émissions de 

GES, certaines présentent un risque d’augmentation de l’exposition de la population 

à la pollution de l’air ambiant ou intérieur, notamment :  

 Le chauffage au bois : la biomasse est une ressource renouvelable et constitue 

une solution pour réduire les émissions de GES. Toutefois, la combustion du bois 

dans les appareils individuels de chauffage non performants est une source 

significative de pollution, notamment aux particules fines. Le développement de 

cette énergie doit donc être accompagné par un renouvellement accéléré du parc 

vers des appareils très performants et moins émetteurs de polluants. 

 Performance énergétique et qualité de l’air intérieure : afin de respecter la 

nouvelle réglementation thermique en vigueur dans les nouveaux logements et 

bâtiments, leur isolation accrue est souvent accompagnée par une moindre 

possibilité de ventiler ou une ventilation mécanique pas toujours bien dimensionnée. 

Il convient donc d’être vigilant et s’assurer que la qualité de l’air intérieure ne s’en 

retrouve pas dégradée. 

 Densification urbaine : si la densification urbaine est un moyen de réduire les 

émissions de GES en réduisant globalement les besoins en transports et en 

consommation d’énergie dans les bâtiments, les villes peuvent cependant devenir 

des zones soumises à des niveaux importants de pollution, notamment dus à la 

concentration du trafic routier.  

 Transports routiers et transition énergétique : si l’incorporation progressive de 

biocarburants dans l’essence et le gazole limite les émissions de CO2, elle génère 

des polluants de l’air comme les COV (composés organiques volatils).  

Source : Atmo Auvergne Rhône-Alpes 
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NUISANCES SONORES 

 Le Contexte réglementaire 

Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit (infrastructures routières) 

sont les suivants : 

 Le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions relatives à la lutte contre 

le bruit (livre V) ; 

 Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres, pris pour l’application de la loi n°92-1444 du 

31 décembre 1992 codifiée ; 

 L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, complété par la 

circulaire du 12 décembre 1997 ; 

 L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de 

transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 

secteurs affectés par le bruit ; 

 La directive 2002/49/CE (juin 2002) relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement : 

 Cette directive a pour objectifs :  

- de permettre une évaluation harmonisée de l’exposition au bruit dans 
l’environnement, au moyen de cartes de bruit ; 

- de prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de plans d’action 

- de protéger les zones calmes ; faire en sorte que l’information et la 
participation du public soient au cœur du processus ; 

 Les outils d’application de la directive sont la production de carte de bruit et la mise 

en place de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) ; 

 Les sources visées par la directive sont les routes, les voies ferrées, les aéroports 

et les industries ; 

 La directive est mise en œuvre via deux temps :  

- La 1ère étape a consisté en la production de cartes de bruit et la mise en 
place de plans d’actions pour les agglomérations de plus de 
250 000 habitants (échéance 2006-2007) ; 

- Dans un second temps, la production de carte de bruit et de plans d’actions 
concerne les agglomérations inférieures à 250 000 habitants (échéance 
2012–2013). 
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 Données générales 

Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude 

mesurée en niveau de pression acoustique. L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, 

puisque le rapport entre un son audible (20-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de 

l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux 

de bruit exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités 

fréquentielles de l’oreille. 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au 

passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition au 

bruit des habitants. Les enquêtes et études menées ces trente dernières années ont montré 

que c’était le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus 

représentatif des effets du bruit sur l’homme, et en particulier, de la gêne issue du bruit de 

trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent, noté Leq. 

 

Les enjeux sanitaires liés aux nuisances sonores  

Le bruit induit deux types d’effets sur la santé : des effets physiologiques et des effets 

psychologiques : 

 Effets physiologiques :  

 Lésions auditives ; 

 Pathologies cardio-vasculaires ; 

 Perturbations du sommeil. 

 Effets psychologiques : La gêne induite par le bruit peut apparaitre, selon la 

tolérance de chacun, à divers niveaux d’intensité. Les nombreux effets de la gêne 

peuvent être regroupés en deux grands types :  

 Les impacts sanitaires (pathologies psychiatriques telles que l’anxiété ou la 

dépression),  

 Les effets en termes de modifications du comportement. 

Source : le bruit et ses effets sur la santé, estimation de l’exposition des Franciliens (ORS Ile de 

France, 2005) 
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 Les nuisances sonores sur le Pays Voironnais 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est défini en fonction 

des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux 

périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux sonores dits "de référence" (LAeq). Caractéristiques 

de la contribution sonore de la voie, ils servent de base au classement sonore et sont évalués 

en règle générale à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées par 

catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté préfectoral. Pour 

chaque catégorie correspond une zone de largeur définie dans laquelle il sera nécessaire de 

prévoir une installation acoustique renforcée, pour les nouvelles constructions. 

 

Classement sonore des infrastructures  

Niveau sonore de référence 

LAep(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 

LAep(22h-6h) en dB(A) 
Catégorie 

Largeur du secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Source DDT 74 

 

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables qui 

s’affranchissent en fonction de la situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 

Sur le territoire du Pays Voironnais, des points durs de circulation (voies particulièrement 

congestionnées, accidentogènes et concentrant la pollution sonore) apparaissent au sud du 

territoire, principalement sur les communes de Voiron, Voreppe, Moirans et Saint-Jean-de-

Moirans. 

Le Préfet de département définit par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, les secteurs 

affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres, et les prescriptions d’isolation 

applicables dans ces secteurs. Le classement sonore de l’Isère a été révisé par l’arrêté 

n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres du département de l’Isère signé le 18 novembre 2011. 



² 

 

 

 

 

  143 

Rapport environnemental 

 

Il regroupe toutes les voies concernées (routes-tramway-SNCF). 

 Le territoire est concerné par une voie de catégorie 1, l’A48, au niveau de Voreppe, La 

Buisse Moirans, Saint Jean de Moirans. 

 72 tronçons de voies (portions de l’A48, l’A49, la D1085, la D520…) ainsi que la voie 

ferrée sont en catégorie 2. 

L’arrêté préfectoral en plus de réaliser le recensement des tronçons bruyants, établit des 

prescriptions techniques à appliquer lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer 

l’exposition à ces nuisances, en termes d’isolation acoustique notamment, et expose les 

niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs. 
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Classement sonore des voies de l’Isère (données 2015) 
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 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) sur 

le Pays Voironnais 

Le Plan de Protection du Bruit dans l’Environnement est un document permettant d’avoir une 

photographie objective des niveaux sonores relevés sur la commune et d’identifier l’ensemble 

de mesures prises, et programmées, ayant un impact sur la qualité sonore. Ce document, 

rendu obligatoire par la directive européenne 2002/49/CE n’a pas de caractère opposable. 

Sur le territoire du Pays Voironnais, seule la commune de Voreppe (faisant partie de 

l’agglomération grenobloise au sens de l’INSEE en 2002), dispose de cartes de bruit établies 

dans le cadre de la directive 2002/49/CE. Le PPBE de Grenoble et sa région a été révisé en 

2016, de nouvelles stratégiques ayant été établies en 2014. 

Elle est traversée par plusieurs infrastructures à fort trafic : la voie de chemin de fer (Grenoble 

– Valence et Grenoble – Lyon) et l’autoroute A 48. Des voiries départementales, parallèles 

aux grandes infrastructures, supportent également un trafic élevé (RD 1075, RD 1085 et RD3). 

Des cartes de bruit stratégiques, réalisées en 2011, ont permis d’identifier avec exactitude les 

niveaux sonores sur la commune et le long des axes structurants. Basées sur des relevés 

sonores, ces cartes sont issues d’un processus de modélisation et pointent les zones où les 

niveaux sont supérieurs aux valeurs limites (valeurs définies par les textes réglementaires). 

Ainsi, il est estimé à 235 le nombre d’habitants exposés aux valeurs limites en termes de bruit 

routier et 3 personnes au bruit ferroviaire. 
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Exemple de cartographie de bruit réalisée sur la commune de Voreppe (type a, LDEN infrastructures 

routières) 

 

Source : Atlas des cartes de bruit stratégiques de l’agglomération grenobloise hors métro ; ACOUPHEN 
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La commune de Voreppe et le Pays Voironnais, de par leur compétence en matière de bruit, 

ont ensuite ciblé des zones à enjeux : des zones à enjeux réglementaires, des zones de projets 

et des secteurs de qualité sonore à préserver. 

Le PPBE de Voreppe a été approuvé par le Conseil communautaire du 25 juin 2013. Il consiste 

à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit jugés excessifs et à 

préserver d’éventuelles zones de calme. Il est établi pour une durée maximale de 5 ans.  

 

 Atouts/Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Carte stratégique du bruit sur la commune de Voreppe, 
l’une des plus touchée à l’échelle du Pays Voironnais.  

 

PPBE approuvé en juin 2013 sur la commune de 
Voreppe. 

Concentration des infrastructures les plus bruyantes 
autour de Moirans et Voreppe. 

 

Pas de carte de bruit ni de PPBE sur les autres 
communes. 

Perspectives d’évolution sans le PCAET 

Tendance à l’amélioration technologiques des véhicules : vers des véhicules moins émetteurs de bruit 

Mais augmentation du nb de km parcourus en lien avec la croissance démographique 

 Enjeux en lien avec le PCAET 

 

  

Le PCAET doit permettre de limiter les émissions sonores liées aux transports. 

Il doit permettre d’anticiper et prendre en compte, en particulier dans les zones calmes, les 

nuisances sonores potentiellement liées 

 A l’implantation d’éoliennes le cas échéant, 

 Aux travaux d’amélioration des performances thermiques du bâti.  
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BIODIVERSITE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

 Un patrimoine naturels riche, reconnu par différents zonages de 

protection, gestion ou inventaire 

1.1. Les zonages de protection réglementaires 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Le Pays Voironnais est concerné par 6 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope. Ces 

arrêtés sont pris par le Préfet pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou 

plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées :  

 Roselières du lac de Paladru (Bilieu, Charavines, Montferrat, Paladru) ; 

 Marais de Fedellière et Véronnière (Montferrat) ; 

 Les Goureux (Vourey) ; 

 Étang de Mai et boucle des Moïles (Tullins) ; 

 Marais de Saint-Aupre ; 

 Bois de Pramiane à Moirans et Voreppe. 

 

Les sites du réseau Natura 2000 

Le Site Natura 2000 n°FR8201729 « Marais du Val d’Ainan » 

Le Pays Voironnais est concerné par le périmètre du site Natura 2000 « Marais du Val 

d’Ainan » : Site d’intérêt Communautaire enregistré le 26/01/2013. Le périmètre du site du 

Marais du Val d’Ainan occupe une superficie de 246 hectares, répartie sur 3 communes : 

Chirens, Massieu et Saint-Geoire-en-Valdaine.  

Ce site est un des complexes marécageux les plus riches du département de l’Isère. Le 

DOCOB du site a été élaboré par la Chambre d’agriculture de l’Isère et approuvé en avril 2009.  
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Le réseau Natura 2000 : base réglementaire et mise en œuvre sur le territoire 

Pour réaliser ce réseau écologique, les États membres de l’Union Européenne se basent 

sur les deux textes fondateurs que sont la Directive « Oiseaux » de 1979 (les zones de 

protection spéciale – ZPS) et la Directive « Habitats Faune Flore » de 1992 (les zones 

spéciales de conservation – ZSC).  

La Directive « Oiseaux » a été créée en vue de la conservation de 181 espèces et sous-

espèces d’oiseaux menacées en Europe. La Directive « Habitats Faune Flore » vise la 

conservation des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que leurs habitats naturels.  

Ces Directives établissent la base réglementaire du réseau Natura 2000.  

Une fois désigné, un comité de pilotage (COPIL) regroupant les acteurs locaux et 

institutionnels du territoire est constitué. Sous l’égide de ce comité est alors élaboré un 

document d’objectif (DOCOB). Le DOCOB est le document de référence servant à définir 

les mesures de gestion adéquates à mettre en œuvre en vue de la préservation du site 

Natura 2000 et de son intégration dans le tissu socio-économique local. Cette démarche 

donne alors lieu à une gestion contractuelle et volontaire du site Natura 2000 se traduisant 

par la signature de contrats de gestion et/ou de la Charte Natura 2000. 



² 

 

 

 

 

  150 

Rapport environnemental 

 

Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire du site du Marais du « Val d’Ainan » justifiant de 

la désignation en site Natura 2000 

Habitats naturels du site 

« Marais du Val d’Ainan » 

Espèces végétales et animales 

Forêts alluviales à aulnaies-frênaies (91EO*) 

Prairie à Molinie sur argile calcaire (6410) 

Marais calcaires à Marisque et Carex de Daval (7210*) 

Tourbières boisées (91DO*) 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510) 

Tourbières basses alcalines (7230) 

 

Liparis de Loesel (Liparis loeselii), 

Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) 

Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) 

Azuré des Paludes (Phengaris nausithous) 

Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) 

Lamproie de planer (Lampetra planeri) 

Chabot commun (Cottus gobio) 

Grand murin (Myotis myotis) 

Petit murin (Myotis blythii) 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii) 

Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri) 

Putois (Mustela putorius) 

Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

Triton crêté (Triturus cristatus) 

Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Crapaud alyte (Alytes obstetricans) 

Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) 

Grenouille rousse (Rana temporaria) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) 

* habitats en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la conservation 

desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 

Site Natura 2000 n° FR8201741 « Forêts de ravins, landes et habitats rocheux des ubacs du 

Charmant Som et des gorges du Guiers Mort » 

Ce site Natura 2000 se localise en marge de la communauté d’agglomération : il concerne 

0,20 % de la commune de Pommiers-la-Placette. 
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1.2. Les zonages de gestion 

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse 

Créé en 1995, Le Parc Naturel Régional de Chartreuse englobe le massif de la Chartreuse, 

dans l'aire géographique délimitée par les villes de Chambéry, Voiron, et Grenoble.  

Massif préalpin calcaire, il culmine à 2 082 mètres d’altitude (Chamechaude). La Chartreuse 

centrale (Haute Chartreuse) se caractérise par une montagne au relief abrupt et tapissé de 

profondes forêts. Elle est le terrain de prédilection des chevreuils, sangliers, cerfs, mouflons 

et chamois. 

Les « Hauts de Chartreuse », classés en Réserve Naturelle d’État, sont le berceau d’une 

mosaïque de paysages où alternent alpages ouverts, forêts d’altitude et longues falaises. Ils 

abritent, sur plus de 4 450 hectares, une flore et une faune particulièrement riches en espèces. 

La Moyenne Chartreuse et les piémonts présentent des paysages plus ouverts. Ils regroupent 

une grande partie des ressources démographiques, agricoles, artisanales et industrielles.  

Des zones humides à forte valeur biologique et écologiques ponctuent le paysage. 

Depuis 2008, date du renouvellement de sa Charte, le Parc couvre une superficie de 

76 700 hectares et compte 60 communes adhérentes (41 en Isère, 19 en Savoie). 

Parmi les 34 communes du Pays Voironnais, les communes de Coublevie, La Buisse, Merlas, 

Pommiers-la-Placette, Saint-Aupre, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Julien-de-Ratz, Voissant 

et Voreppe. 

 

Les Espaces Naturels sensibles (ENS) 

Le Pays Voironnais est concerné par 15 Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ce sont des sites 

dont le caractère naturel est menacé en raison de la pression urbaine ou du développement 

des activités économiques, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site 

ou aux espèces végétales ou animales qui s’y trouvent. 

Deux ENS départementaux se localisent sur le territoire : 

 Marais de la Véronnière à Montferrat ; 

 Marais de Chirens. 
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Les terrains de ces sites sont progressivement achetés et conventionnés par le Conseil 

général de l’Isère qui finance les aménagements et la gestion (confiée à AVENIR). Ces ENS 

sont parfois ouverts au public et, dans ce cas, ils accueillent de nombreux visiteurs et scolaires 

chaque année. 

 

17 ENS locaux :  

 Pour 6 d’entre eux, les communes achètent du terrain et mettent en place des plans 

de gestion. Ils sont en partie ouverts au public et subventionnés par le Conseil général 

de l’Isère : 

 Étang de Côte Manin (Saint-Blaise-du-Buis) ; 

 Étangs le long du Gard (La Murette) ; 

 Étang de Saint -Sixte (Merlas) ; 

 Marais du Chassignieux (Le Pin) ; 

 Tourbière de Clandon (Saint-Ondras) ; 

 Zone humide du Grand Ratz (La Buisse). 

 3 sont gérés, et en partie maîtrisés foncièrement, par le conservatoire départemental 

des espaces naturels de l’Isère AVENIR : 

 Marais des Goureux (Vourey) ; 

 Étang de Mai et Boucle des Moïles (Tullins) ; 

 Marais du Moulin (Massieu). 

 8 sont gérés par le Pays Voironnais :  

 Marais des Portières (Saint-Cassien) ; 

 Marais de Charanze (Saint-Cassien et Voiron) ; 

 Marais de Tessonnière (Voiron) ; 

 Marais de Bergureuil (Saint-Nicolas-de-Macherin) ; 

 Marais du puits d’Enfer (Saint-Etienne-de-Crossey) ; 

 Milieux alluviaux de l'Eterpa (La Buisse) ; 

 Marais de l’étang Dauphin et étang de Crossey (Saint-Etienne-de-Crossey, 

Coublevie) ; 

 Marais des mairies (Saint-Aupre). 

 

  



² 

 

 

 

 

  153 

Rapport environnemental 

 

1.3. Les zonages d’inventaires 

Le Pays Voironnais est concerné par 4 grands types de zonage d’inventaire : 

 45 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : 

Secteurs de superficies en général limitées, définis par la présence d’espèces ou de 

milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional : 

 Rochers du Ratz ; 

 Gorges du Bret ; 

 Rochers du Cuche,… 

 7 ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des 

potentialités biologiques importantes : 

 Zones humides de la vallée de la Bièvre ; 

 Ensemble fonctionnel du lac de Paladru,… 

 Environ 3 400 ha zones humides de l’inventaire départemental des zones humides : 

 Marais de Clandon (Charancieu) ; 

 La Charrière (La Bâtie-Divisin) ; 

 Étang de Vivier (Paladru),… 

 Ainsi que 256 zones humides ponctuelles d’une superficie de moins d’un hectare.  

 10 tourbières de l’inventaire régional des tourbières. 
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Synthèse des zonages de protection, gestion et inventaire 
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Focus : l’inventaire départemental des zones humides 
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1.4. Les espèces protégées du Pays Voironnais 

La faune protégée 

Le livre rouge des espèces faunistiques de l’Isère (LPO, CG38, 2007) reconnait sur le territoire 

du Pays Voironnais :  

 Pour les Amphibiens et Reptiles, 

 5 amphibiens : 

- catégorie NT : Alyte accoucheur ; 

- catégorie EN : Triton crêté ; 

- catégorie VU : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué ; 

- catégorie CR : Triton ponctué ; 

 1 reptile :  

- catégorie NT : Couleuvre vip. 

 Pour les mammifères, 

  3 insectivores : catégorie DD : Musaraignes aquatique, de Miller et bicolore ; 

 13 chauves-souris : 

- catégorie EN : Barbastelle, Grand murin, Grand rhinolophe, Murin de 
Bechstein, Petit murin, Petit rhinolophe ; 

- catégorie VU : Vulnérable : Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer ; 

- catégorie  NT : Murin à moustaches, Sérotine commune ; 

- catégorie  DD : Oreillard gris, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée ; 

  5 carnivores : 

- catégorie CR : Loup, Lynx ; 

- catégorie VU : Putois ; 

- catégorie DD : Belette, Hermine ; 

  4 rongeurs : 

Signification des sigles :  

 DD : Données insuffisantes ; 

 EN : Espèce en danger ; 

 VU : Espèce vulnérable ; 

 NT : Espèce quasi-menacée ; 

 CR : Espèce en danger critique de disparition dans la région. 
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- catégorie NT : Castor ; 

- catégorie DD : Campagnol de Fatio, Muscardin, Rat des moissons. 

 

La flore protégée 

Une liste des espèces par commune est réalisée par l’association GENTIANA. 

La flore du Pays Voironnais est riche avec de nombreuses espèces protégées au niveau 

départemental, régional ou national :  

 Exemple 1 : L’Ophioglosse des Alpes (protection régionale, Annexe II de la directive 

« Habitats ») présente sur la commune de Voiron. 

 Exemple 2 : la Renoncule langue (protection nationale) présente sur la commune de 

Merlas. 

 

 Une Trame verte et bleue fonctionnelle mais menacée 

2.1. Quelques notions 

Fragmentation des milieux naturels et perte de biodiversité 

Le taux d’érosion de la biodiversité est aujourd’hui 100 à 1 000 fois supérieur au taux « 

naturel». Si des causes naturelles peuvent expliquer l’extinction d’espèces et la perte de 

fonctionnalité de certains milieux, la perte de biodiversité actuelle est largement imputable au 

développement des activités humaines.  

Au niveau mondial, l’une des pressions majeures exercées sur la biodiversité est la « 

fragmentation » des milieux naturels, phénomène combinant destruction directe des 

habitats d’espèces (rares, menacées ou « ordinaires ») et isolement des habitats restants (les 

espèces ne peuvent alors plus se disperser pour la reproduction, la nourriture…). 

Deux des facteurs principaux à l’origine de ce phénomène sont : 

 Le cumul des grandes infrastructures de transport.  

 L’urbanisation et l’artificialisation des sols, qui se fait au détriment des espaces naturels 

et agricoles, le long de ces infrastructures en vallées et sur les coteaux. 
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Une véritable barrière peut alors se former, ne laissant que peu de place aux déplacements 

des espèces entre espaces naturels, de plaine et de coteaux ou entre les grands massifs et la 

plaine.  

 

La Trame verte et bleue, un outil d’aménagement du territoire 

Le Grenelle de l’environnement a introduit dans les codes de l’environnement et de 

l’urbanisme la notion de Trame verte et bleue (TVB), outil d’aménagement du territoire dont 

l’objectif est d’enrayer la perte de biodiversité tout en intégrant les questions socio-

économiques.  

Sa mise en œuvre opérationnelle doit permettre de maintenir ou remettre en bon état le 

maillage entre espaces naturels pour lutter contre le phénomène de fragmentation et favoriser 

les déplacements des espèces et les capacités d’adaptation des espèces et écosystèmes. 

 
 

 

  

L’article L. 371-1 du code de l’environnement attribue cinq objectifs majeurs à la TVB : 

 conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre 

circulation des espèces de faune et de flore sauvages ;  

 accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et 

d’habitats de s’adapter aux variations climatiques ;  

 assurer la fourniture des services écologiques ;  

 favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières ;  

 concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et 

d’améliorer le franchissement par la faune des infrastructures existantes. 
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La TVB au sens du Grenelle a 3 composantes complémentaires :  

 les réservoirs de biodiversité qui sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare 

ou commune, menacée ou non, est la plus riche ou la mieux représentée…   

 …reliés de manière fonctionnelle par des corridors écologiques permettant le 

déplacement des espèces, que ce soit pour la reproduction, les déplacements 

quotidiens liés à l’alimentation… 

 et une composante aquatique, la Trame bleue. 

 

Schéma de principe de la TVB 

 
Source : AURG 
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2.2. La trame verte et bleue du Pays Voironnais  

En Rhône-Alpes, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), approuvé en 

2014, a identifié au 1/100 000ème la TVB régionale. Le SCoT de la Grande région de 

Grenoble, pourtant approuvé 2 ans plus tôt, avait déjà travaillé, en cohérence avec les 

principes de la loi Grenelle et à son échelle plus fine, les grandes composantes de la 

TVB.  

Les réservoirs de biodiversité de la TVB du Pays Voironnais se composent, en 

déclinaison du SRCE et du SCoT : 

 De réservoirs de biodiversité dits « statutaires » (c’est-à-dire qu’ils reprennent les 

zonages de protection - APPB, Natura 2000, gestion – ENS, et pour partie d’inventaire 

–ZNIEFF de type 1, présentés dans la partie précédente) se situent sur le territoire du 

Pays Voironnais. Ils sont répartis en mosaïque et sont principalement associés aux 

zones humides, au réseau hydrographique et aux milieux de montagne (Chartreuse). 

 De réservoirs de biodiversité complémentaires, reconnus par le SCoT de la GREG 

en raison de leur richesse faunistique et floristique également avérée. Ces espaces 

sont localisés essentiellement dans les zones naturelles et agricoles mais ils peuvent 

aussi concerner des zones urbanisées ou à urbaniser. 

 de réservoirs « trame bleue » sont également identifiés par le SCOT : il s’agit des 

zones humides issues de l’inventaire départemental et de certains cours d’eau 

(réservoirs biologiques du SDAGE, cours d’eau classés au titre du L. 214-17 C.env., 

tronçons hydrographiques et chantournes d’intérêt vis-à-vis de la faune piscicole ou 

présentant une présence d’écrevisses à pattes blanches. 

 

L’EIE du schéma de secteur du Pays Voironnais avait définis en 2014 des continuums 

écologiques (continuités d’habitats plus ou moins favorables à un groupe d’espèces). 

Essentiellement formés par les milieux forestiers et par le réseau hydrographique, ils 

permettent le déplacement de la faune sur la majeure partie du territoire.  

On peut les rapprocher de la notion d’espaces perméables présente dans le SRCE. Les 

espaces de nature dite « ordinaire » (grands espaces forestiers ou agricoles notamment) sont 

en effet plus ou moins « perméables » (permettant le déplacement) à la biodiversité. Sur le 

territoire du Pays Voironnais, ces espaces sont encore relativement diversifiés (alternance de 

pâturages, de cultures, de vergers, de secteurs en jachère,…) et constituent pour la faune des 

lieux privilégiés pour la recherche de nourriture.  
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L’étude de 2014 avait identifié cinq grandes continuités écologiques, s’appuyant sur ces 

milieux relativement favorables:  

 Une connexion aquatique le long de l’Isère ; 

 Deux connexions terrestres entre le massif du Vercors et le massif de la Chartreuse : 

 la première passant dans la coupure d’urbanisation entre Moirans et Voreppe, 

 la seconde passant entre Moirans et Saint-Jean-de-Moirans ; 

 Une connexion terrestre entre le massif de la Chartreuse et la plaine de Bièvre ; 

 Une connexion terrestre entre le massif du Vercors et les massifs forestiers du centre 

du Pays Voironnais. 

 

Certains secteurs de zones urbanisées très denses, ainsi que les réseaux routiers et 

autoroutiers fragmentent toutefois le territoire (ils sont suffisamment répulsifs pour que la faune 

sauvage les contourne), notamment dans le sud. Les communes de Voiron, Moirans et 

Voreppe, qui accueillent une importante concentration urbaine et industrielle ainsi qu’un 

réseau viaire dense, apparaissent particulièrement imperméables. 

Au croisement des enjeux de continuités écologiques et des éléments de pressions qui 

les fragilisent, le SRCE et le SCoT de la GREG identifient des corridors écologiques, 

zones à enjeux plus ou moins fonctionnelles, à préserver ou restaurer. 

La carte en page suivante présente la TVB identifiée par le SCoT sur le territoire, synthèse de 

ces éléments. 

 

Le territoire du Pays Voironnais présente une grande richesse en habitats naturels (espaces 

boisés, cours d’eau, zones humides, pâturages, réseaux bocagers,…) à l’origine d’une 

biodiversité riche et variée caractérisée par la présence de nombreuses espèces animales et 

végétales menacées d’extinction et/ou protégées pour certaines d’entre elles. Cette richesse 

écologique ne pourra se pérenniser dans le temps sans le maintien voire la restauration de 

continuités écologiques. Sur le territoire du Pays Voironnais, elles sont notamment fragilisées 

au sud, autour des grands pôles urbains et industriels et des grands axes de déplacement. 
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Synthèse des enjeux de biodiversité : la TVB du SCoT sur le territoire du Pays Voironnais 
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Focus sur la Trame verte et bleue urbaine : une multifonctionnalité au service de 

l’adaptation au changement climatique 

La demande de nature en ville, en tant que levier de la qualité des espaces urbains et du 

cadre de vie est grandissante, et les nombreux autres services écologiques qu’elle peut 

rendre à l’Homme justifient sa prise en compte en urbanisme. En effet, elle 

 Contribue au maintien ou au développement de la biodiversité. Une attention 

particulière doit toutefois être portée, dans un contexte de changement climatique, 

pour éviter le développement en milieu urbain d’espères gênantes ou perturbatrices 

telles que le moustique ou certaines espèces végétales envahissantes ou 

allergènes. 

 Contribue à surveiller la qualité de l’air et des sols : l’observation de certaines 

espèces peut renseigner sur la qualité de l’air et des sols voir même l’améliorer. 

 Permet de limiter les nuisances sonores : bien que beaucoup moins efficace d’un 

point de vue purement acoustique que d’autres dispositifs (écrans, isolation des 

bâtiments), l’intégration d’éléments de nature en ville a un impact positif sur le 

ressenti et l’appréciation de l’ambiance sonore. 

 Peut être source d’approvisionnement et d’alimentation locale sous réserve 

d’assurer la qualité des sols, puisqu’en ville, les jardins présentent bien souvent des 

sols plus contaminés que les sols agricoles. 

 Permet de gérer les eaux pluviales et de limiter la contamination de l’eau et 

les inondations : les arbres en particulier, ainsi que les solutions végétalisées 

alternatives à la gestion « tout tuyau » des eaux pluviales, contribuent à réduire le 

volume des eaux de ruissellement urbaines, en favorisant l’infiltration sur place des 

eaux pluviales, en ralentissant l’écoulement et en augmentant la part évapo-

transpirée. 

 Améliore le confort thermique estival, en rafraichissant l’espace publique, en lien 

avec la présence de végétation (évapotranspiration et d’eau). 

 Permet de stocker du carbone et atténuer le changement climatique. Dans les 

faits, le stockage de carbone par la nature en ville ne suffit bien sûr pas à compenser 

l’ensemble des émissions de GES d’une ville, toutefois sa contribution s’estime 

également en termes d’émissions de GES évitées (en lien avec le confort thermique 

dans les bâtiments). 

Source : Aménager avec la nature en ville, ADEME, 2017. 
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 Atouts, faiblesses et perspectives d’évolution en l’absence de 

PCAET 

Atouts Faiblesses 

De nombreux réservoirs de biodiversité identifiés, 
répartis sur tout le territoire, témoignant de la richesse 
du patrimoine naturel du territoire. 

Une grande richesse en milieux humides. 

Des outils de gestion et protection bien développés : 
APPB, ENS, DOCOB des Natura 2000 et sites gérés 
par des associations (AVENIR, FRAPNA, Association 
Pic vert). 

Des espaces de nature ordinaires relativement 
perméables et de qualité, support pour la biodiversité 
et de nombreux corridors écologiques assurant les 
connexions ente réservoirs de biodiversité. 

Des continuités écologiques contraintes par 
l’urbanisation et les axes de transport sur le sud du 
territoire. 

Un développement potentiels des espèces exotiques 
envahissantes en lien avec le changement climatique. 

Perspectives d’évolution en l’absence de PCAET 

Poursuite des dynamiques de prise en compte et de protection des espaces naturels et d’approfondissement de 
la connaissance à l’échelle communale. 

Changement des aires de répartition des espèces, en lien avec le changement climatique, mal connu et risque 
d’apparition d’espèces exotiques envahissantes, allergènes 

Une perte de biodiversité qui se poursuit, en lien avec la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et pourrait avoir des impacts non négligeables sur la santé humaine si les écosystèmes ne sont plus 
en mesure de fournir les services répondant aux besoins de la société. 

Le territoire est couvert par le SCoT de la Grande région de Grenoble, dont l’une des ambitions est la 
préservation de la trame verte et bleue, identifiée à son échelle et avec lequel les documents d’urbanisme locaux 
doivent être compatibles.  

Néanmoins, pour les secteurs non couverts par un document d’urbanisme récent et compatible avec le SCoT, 
les dynamiques de consommations des espaces naturels, peuvent se poursuivre au détriment de la biodiversité. 

Spécifiquement sur les questions d’énergie, un manque de cohérence pourrait conduire à des conflit d’usages 
entre enjeux de développement des énergies renouvelables et de biodiversité : aménagements liés aux énergies 
renouvelables pouvant se trouver positionnés au sein de corridors écologiques ou encore perturbant les régimes 
hydrauliques de cours d’eau. 
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 Enjeux en lien avec le PCAET 

  

 Préserver la biodiversité et les milieux naturels du territoire pour leur richesse 

intrinsèque et les services qu’ils peuvent rendre à l’homme, en prenant en compte 

cette question notamment dans la localisation des possibles aménagements liés à 

la production d’énergies renouvelables. Encourager le développement d’une trame 

verte et bleue urbaine, multifonctionnelle, pour adapter la ville au changement 

climatique. 

 Préserver particulièrement les zones humides de toute atteinte, qu’elle soit 

directe (imperméabilisation) ou indirecte (perturbation de l’hydrologie de cours 

d’eau alimentant les zones humides). Une attention particulière à porter à la 

localisation d’éventuels aménagements liés aux énergies renouvelables. 

 Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, supports de 

biodiversité et permettant le déplacements des espèces (taille des tènements, place 

des prairies naturelles, diversité des cultures, place des espaces boisés,…). 

 Gérer les espaces forestiers de manière adaptée pour maintenir leur 

multifonctionnalité : rôle dans la préservation des sols, de l’eau, de la biodiversité 

et des paysages, lutte contre les risques naturels, stockage de carbone, source 

d’énergie renouvelable… 

 Maintenir plus globalement les capacités de stockage de carbone du territoire, 

en limitant la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 Développer la trame verte et bleue urbaine (nature en ville) comme source 

d’aménités pour la population et levier de lutte et d’adaptation au changement 

climatique. 

 Améliorer la connaissance et lutter contre les espèces exotiques 

envahissantes, notamment celles qui peuvent avoir des impacts sur la santé 

humaine (vecteurs de maladies, allergènes…)  
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PAYSAGES ET PATRIMOINE BATI 

Cette thématique environnementale, moins directement en lien avec le PCAET, est traitée de 

manière synthétique. Pour des éléments de détail, se reporter à l’EIE du Schéma de secteur 

du Pays Voironnais (2014). 

 Un cadre paysager remarquable 

1.1. Des unités paysagères variées et reconnues 

Des paysages reconnus et soumis à des protections supra-communautaires en fonctions de leur 

typologie ou composition 

La DIREN a identifié sur le territoire Rhône-Alpes 7 grandes familles du paysage. Le territoire 

du Pays Voironnais présente essentiellement des paysages ruraux-patrimoniaux, à 

l’identité forte. Ils sont le résultat d’une spécialisation agricole et de modes de faire 

traditionnels et transmis. On trouve généralement dans ces paysages une architecture 

caractéristique et un petit patrimoine rural mais aussi des traces qui attestent d'une histoire 

ancienne. Cet ensemble de facteurs confère à ces paysages une dimension culturelle. 

Les paysages patrimoniaux sont des paysages dans lesquels un mode de culture agricole 

particulier s’associe à une architecture, une urbanisation singulière et un patrimoine 

vernaculaire particulier : noyeraies de la vallée de l’Isère, bocage du secteur du Cœur Vert …  

Cependant, en raison de l’évolution des pratiques agricoles, certains paysages pourraient en 

pâtir : tout aménagement y est sensible et doit pouvoir faire l’objet d’un 

accompagnement. 

La valeur accordée par la société aux paysages ruraux-patrimoniaux est celle de paysages 

« culturels » au sens de l’UNESCO où l’ensemble de ces composantes devient système. 

 

Des sites emblématiques, de rayonnement plus large que celui du territoire du Pays Voironnais 

Les sites emblématiques sont des éléments fondateurs des paysages naturels et urbains du 

territoire et de son histoire économique ; un potentiel important d’amélioration du cadre de vie. 
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Certains espaces visibles depuis les routes, et particulièrement depuis les grands axes, sont 

d’enjeu majeur pour la Région Grenobloise soit parce qu’ils bordent ou traversent des espaces 

emblématiques, soit parce qu’ils se situent sur des espaces stratégiques et font l’objet de 

rapides changements.  

Le maintien de la qualité de ces sites est un enjeu majeur, les atteintes qui leur sont portées 

doivent être traitées. Ces sites emblématiques sont : 

 Le tour du lac de Paladru ; 

 L’entrée dans la cluse de Voreppe et l’amphithéâtre de Moirans, site géographique 

et convergence des axes de déplacement aujourd’hui perturbé par l’urbanisation dans 

ce verrou. 

 

Un cadre naturel exceptionnel à la porte de Grenoble et valorisé par le biais de la Charte Paysagère 

Composé d’une plaine et de moyennes montagnes, le Voironnais est un territoire accessible, 

bien adapté à l’occupation humaine. Les paysages en sont le reflet : l’activité agricole occupe 

encore aujourd’hui une place prépondérante. Le Voironnais est surtout caractérisé par ses 

espaces non bâtis qui couvrent la majorité de son territoire.  

Aux portes de grands espaces urbains, le Pays Voironnais demeure donc un territoire vert 

et faiblement bâti. L’impression de grands espaces dans le Voironnais s’explique par le fait 

que le territoire est largement structuré autour d’un réseau de villes (Voiron, Rives, Tullins, 

Moirans, Voreppe) qui concentre la majorité de la population. 

Le territoire se découpe ainsi en différents espaces identitaires, que la charte paysagère du 

Pays Voironnais regroupe en treize unités paysagères sur le territoire.  
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Les 13 entités paysagères du Voironnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Élément Terre, Charte 

Paysagère du Pays Voironnais, 2001 

 

 

Des paysages d’intérêts plus locaux, symboles d’une identité territoriale plus spécifique et 

localisée  

La charte paysagère, au-delà de ces 13 entités paysagères, a mis en avant des sites locaux 

possédant une identité particulière de par ses paysages, représentatifs de sous-bassins 

de vie. Ces sites ont été confortés par le SCoT et des recommandations spécifiques y sont 

déclinées : 

 La forêt de la vallée du Val d’ Ainan, ainsi que le bois de Bavonne méritent d’être 

soulignés pour leur intérêt paysager et pour leur importance en tant qu’éléments 

repères dans le territoire. 
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 La Vallée de la Fure et la Vallée de la Morge possèdent un caractère paysager 

certain et sont identitaires en termes de patrimoine industriel. Mais les zones humides 

qui accompagnent ces gorges constituent également un enjeu paysager et de cadre 

de vie qu’il faut préserver.  

 Les gorges de Crossey constituent un site naturel exceptionnel avec des falaises 

marquantes. De plus, elles constituent un sas d’entrée du territoire du Voironnais et 

elles le relient au plateau de st Laurent du Pont et à la Chartreuse. 

 

1.2. Les vues, des composantes majeures de la découverte des paysages du 

Voironnais 

Les vues sont une des composantes fondamentales de l’identité du territoire, 

particulièrement le long des axes de déplacement ou de certains espaces publics. Les points 

de vue sont nombreux dans le Pays Voironnais et permettent de comprendre et d’apprécier 

la richesse et la variété des paysages. 

Principalement à cause de l’urbanisation linéaire le long des routes, on constate que les 

percées visuelles sur les montagnes et les collines se raréfient en milieu urbain, le long des 

axes de déplacement ou de certains espaces publics.  

Pour préserver les cônes de vue, il apparaît donc important de maintenir le premier plan 

libre de toute construction.  

Certaines vues constituent en outre des repères, des points emblématiques du Pays 

Voironnais : elles sont identifiées au sein de la carte qui suit « Cônes de vue et sites 

majeurs » et illustrées par des photos. Elles sont protégées dans le cadre du SCoT.  

De plus, de nombreux belvédères, points de vue et tables d’orientation sont présents sur le 

territoire du Pays Voironnais et symbolisés sur la carte des sentiers de randonnées réalisée 

par le service Tourisme du Pays Voironnais : 

 Point de vue à Voreppe : le belvédère du Rocher de Bellevue (980 m) offre une vue 

sur la cluse de Voreppe ; 

 Belvédère des Trois évêchés à Voissant : le belvédère des « Trois Évêchés » était 

jadis le point de jonction des diocèses de Vienne, Grenoble et Chambéry ; 

 Tables d’orientation : des tables d’orientation existent à des points culminants comme 

à Notre-Dame-de-Vouise à Voiron. 
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Vues emblématiques inscrites au schéma de secteur 
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 Un patrimoine bâti et paysager à fort potentiel 

2.1. Un patrimoine architectural participant à l’identité du territoire 

Un patrimoine bâti et paysager constituant des repères dans le territoire  

Les paysages du Pays Voironnais sont émaillés d’un patrimoine bâti ou paysager de 

qualité. Un grand nombre d’architectures sont magnifiées par leur environnement 

paysager et par le relief. 

La cartographie des monuments historiques et des sites bénéficiant d’une protection 

réglementaire, ainsi que ceux bénéficiant ou allant bénéficier du label « Patrimoine en Isère » 

du Conseil général de l’Isère, atteste de la richesse de ce patrimoine reconnu. 

 

On dénombrait en 2014, 34 monuments historiques sur le Pays Voironnais (14 monuments 

classés et 20 monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire).  

Cependant, aucune Aire de mise en Valeur du Patrimoine, ni aucun dispositif équivalent 

(anciennes Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ne couvre le 

territoire du Pays Voironnais. Il existe, de fait, un réel risque de dévalorisation de ce patrimoine, 

en particulier en ce qui concerne le site et le paysage dans lequel il s’implante. 

  



² 

 

 

 

 

  173 

Rapport environnemental 

 

  

Paysage et patrimoine identifiés au schéma de secteur 
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Un patrimoine identitaire reconnu et valorisé par le label « Pays d’Art et d’Histoire » et par la charte 

architecturale  

Le label Pays d’Art et d’Histoire couvre depuis 1991 le Lac de Paladru et les Trois Vals. Son 

périmètre a évolué depuis et la labélisation « Ville ou Pays d’Art et d’Histoire » s’étend 

désormais à l’ensemble du Pays Voironnais, plus la commune de Virieu. 

Le Pays Voironnais dispose d’un patrimoine bâti considérable, celui-ci constituant l’identité du 

territoire et des éléments repères importants.  

La finalité du Pays d’Art et d’Histoire est de construire une identité commune par la valorisation 

du patrimoine du territoire, la connaissance et la protection de ses caractéristiques urbaines 

et paysagères. 

Un pré-inventaire a été réalisé sur l’ancien périmètre du Pays d’Art et d’Histoire. La description 

du patrimoine proposée n’est en rien exhaustive. Elle concerne essentiellement certains des 

éléments identifiés comme répondant à des critères d’accessibilité, des possibilités de mise 

en valeur et d’animation et bien-sûr patrimoniale du territoire. 

Ce premier inventaire est en cours de modifications et compléments, à l’occasion de 

l’extension du périmètre du label. 

 
Différents types de patrimoine sont ainsi reconnus et valorisés : patrimoine archéologique, 
rural, religieux, fortifié, industriel, paysager. 

 

2.2. Des villages traditionnels et identitaires, représentatifs de chaque entité 

du territoire. 

« Villes, bourgs et villages traditionnels » ou « La ville à la campagne »  

La qualité du cadre de vie dans le Voironnais repose également sur la présence d’une ville-

centre, Voiron, et d’un réseau de pôles urbains secondaires et de bourgs qui structurent 

fortement le territoire et permettent à ses habitants de bénéficier de tous les avantages de la 

présence des villes, tout en se situant dans un cadre général plutôt vert. 

À l’exception notable de Voiron, ces pôles urbains se sont développés sur les territoires situés 

en position de carrefour ou le long de voies de communications. C’est notamment le cas de 
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Tullins en surplomb de la plaine de l’Isère, de Moirans le long de la plaine de l’Isère, de Rives 

à l’entrée du territoire des collines et de Voreppe en position stratégique dans la cluse. 

Les villages traditionnels font partie du paysage et lui donnent toute son identité. Des maisons 

situées en rupture de pente soulignent une situation naturelle, les prairies environnantes 

introduisent des ouvertures dans les boisements et des zones de transition entre espace bâti 

et espace naturel. Chaque village tire son originalité de son implantation dans le site. 

L’habitat plus rural est dispersé sur le reste du territoire, constitué de hameaux anciens 

groupés et de fermes disséminées sur l’espace agricole. Les bâtiments agricoles ou industriels 

s’intégraient d’autant mieux à leur site que leur activité était en rapport avec le milieu dont ils 

font partie (ex : scierie dans la vallée de Saint-Julien-de-Ratz, bâtiment d’exploitation, fermes 

ou granges dans le Val d’Ainan ou aux alentours du lac de Paladru, bâtiments industriels dans 

les vallées de la Fure et de la Morge...). 

Les bourgs et hameaux présentent un habitat relativement regroupé dont l’aspect focalise 

l’attention lorsqu’ils apparaissent dans le lointain sous une forme clairement identifiable.  

 

Une tendance à la banalisation du territoire qui influe sur la perception des villages 

Avec la généralisation d’un habitat dispersé qui fait fi du relief et des modes d’implantations 

ancestraux, la structure du paysage et sa lisibilité tendent à se dissiper : ligne d’horizon boisée, 

végétation soulignant le relief ou les cours d’eau, bâti ancien implanté par rapport au relief...  

Les éléments dispersés (vieilles fermes, calvaires, arbres isolés...) qui constituaient des 

éléments repères dans le territoire sont désormais noyés dans les dispersions de l’habitat.  

Le mitage induit également une disparition de l’identité villageoise par la suppression 

progressive des limites franches des villages et des vides entre les hameaux. 

On constate également une disparition des silhouettes reconnaissables des villages qui étaient 

spécifiques en fonction de chaque territoire et de chaque implantation. 
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 Atouts/Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Un paysage et une identité agricole préservés et un 
patrimoine bâti qui participent fortement à l’attractivité 
du territoire 

 

La présence d’une ville-centre et d’un réseau de pôles 
urbains secondaires et de bourgs dans un cadre plutôt 
vert : la « ville à la campagne » 

Un mitage et une perte des modes d’implantation 
ancestraux, qui tendent à dissiper la structure et la 
lisibilité du paysage 

 

Aucun dispositif de protection du patrimoine bâti suer 
le territoire, un réel risque de dévalorisation de ce 
patrimoine 

Perspectives d’évolution en l’absence de PCAET 

Poursuite des dynamiques de prise en compte et de protection des paysages et vues initiées notamment par le 
Schéma de cohérence territoriale de la Grande région de Grenoble. 

Manque de cohérence et risques de conflit d’usages entre enjeux de développement des énergies renouvelables 
et de protection des vues et paysages : aménagements liés aux énergies renouvelables pouvant se trouver 
positionnées au sein de vues importantes ou changer l’identité du territoire. 

Réhabilitation thermiques des bâtiments, pour lutter contre la précarité énergétique des ménages, ou 
installations (en toiture par exemple) de dispositifs d’énergies renouvelables qui pourraient se faire au 
détriment de l’identité architecturale du territoire. 

 Enjeux en lien avec le PCAET 

  

Le PCAET doit contribuer à 

 Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles ; 

 Maintenir les cônes de vues identifiés par le schéma de secteur ;  

 Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire, notamment en lien avec 

d’éventuelles installations sur toitures mais aussi avec la réhabilitation / isolation 

thermique du bâti. 
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RESSOURCE EN EAU 

Cette thématique environnementale, moins directement en lien avec le PCAET (notamment 

pour les aspects de réseaux) est traitée de manière synthétique. Pour des éléments de détail, 

se reporter à l’EIE du Schéma de secteur du Pays Voironnais (2014). 

 

 Les masses d’eau 

1.1. Quelques définitions 

 État chimique d’un cours d’eau : L’état chimique est jugé au regard du respect de 

normes de qualité environnementale des eaux concernant 41 substances prioritaires 

et prioritaires dangereuses (en raison de leur caractère toxique et bioaccumulable). 

 État écologique d’un cours d’eau : L’état écologique est apprécié essentiellement 

selon des critères biologiques et des critères physicochimiques. Il s’agit de la recherche 

d’un compromis entre : 

 Les exigences environnementales : « communautés biologiques caractéristiques 

des milieux naturels concernés » et fonctionnalités écologiques : tout ce qui 

concerne les espèces faunistiques et floristiques et la capacité du lieu à les 

accueillir, leur permettre de se développer…. 

 Les autres types d’activités : loisirs-tourisme, camping, baignade, site Société du 

lac de Paladru propriétaires du lac, site archéologique… 

 Bon état d’un cours d’eau : l’état d’un cours d’eau est reconnu "bon" si l'état chimique 

et l'état écologique sont « bons » (ou très bon). Sur l’ensemble de la France, les 

SDAGE ont fixé à l’ensemble des cours d’eau et masses d’eau des objectifs d’atteinte 

du bon état d’ici à 2015.   

À noter que cet objectif de bon état peut ne pas être atteint en 2015 pour des raisons 

techniques ou économiques, le délai est alors reporté à 2021, ou au plus tard à 2027. 
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1.2. Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin 

de 3 décembre 2015. 

Le territoire du Pays Voironnais est inclus dans différents sous bassins versants qui 

contiennent eux même plusieurs masses d’eau, prises en compte au SDAGE. 

 

Source : AURG, d’après données SDAGE 2016  
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1.3. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Deux SAGE se localisent en marge du territoire. 

SAGE Bourbre 

Le SAGE Bourbe a été approuvé le 08/08/2008. Sur le Pays Voironnais, il concerne la 

commune de Charancieu. Les enjeux majeurs  du SAGE sont :  

 La lutte contre les inondations ; 

La lutte contre les pollutions d’origine urbaine (assainissement), industrielle, artisanale et 

agricole ; 

 La qualité des ressources en eaux souterraines pour l'alimentation en eau potable ; 

 L'artificialisation des rivières. 

En cours de révision sa nouvelle version devrait être finalisée en 2019. 

SAGE Bièvre-Liers-Valloire 

Le SAGE Bièvre – Liers - Valloire est en cours d’élaboration et concerne les communes de 

Tullins et de Rives. Les enjeux majeurs du SAGE sont : 

 La gestion quantitative de la ressource en eau (nappe de Bièvre – Liers - Valloire) ; 

 La qualité des milieux aquatiques : nappe et cours d’eau (pollution nitrates et 

pesticides) ; 

 Le fonctionnement hydrologique global et l’aménagement du territoire : la gestion des 

risques naturels liés à l’eau  (inondation) et aux milieux aquatiques naturels 

(préservation voire restauration). 

La Commission locale de l’eau (CLE) a validé la stratégie du SAGE Bièvre Liers Valloire ainsi 

que l'évaluation environnementale de cette dernière lors de sa réunion du 6 décembre 2016. 

Elle travaille à la rédaction des documents du SAGE pour leur validation fin 2018. 
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1.4. Les contrats de bassin et de milieu 

Un contrat de rivière se localise en marge du territoire du Pays Voironnais : Le contrat 

« Bourbre » inclus la commune de Charancieu. 

 

Contrat « Paladru Fure Morge Olon » 

Il a été approuvé en 2017 par le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure (SIBF).  

Les objectifs du contrat sont :  

 D’organiser, coordonner et animer la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ; 

 De développer des projets de territoire multifonctionnels ; 

 De maîtriser les sources de pollution ; 

 De restaurer les milieux ; 

 D’améliorer le partage de la ressource en eau ; 

 D’améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité. 

 

Guiers-Aiguebelette 

Ce second contrat (2012-2018) sur le bassin du Guiers (556 km²) inclut également le bassin 

du lac d’Aiguebelette (58 km²).  

Les objectifs sont de :  

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des cours d'eau ; 

 Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides ; 

 Connaître, préserver et protéger les eaux superficielles et souterraines ; 

 Connaître et gérer les risques hydrauliques ; 

 Maintenir et restaurer le bon état des eaux ; 

 Sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation et de valorisation des milieux ; 

 Contrôler les rejets industriels ; 

 Contrôler les pollutions agricoles. 
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 Les caractéristiques des masses d’eau 

2.1. Zones humides 

Le territoire compte de nombreuses zones humides dont la description a été faite au chapitre 

« Biodiversité et trame verte et bleue ». 

2.2. Masses d’eau souterraines 

Des pollutions diffuses ou plus ponctuelles aux nitrates et pesticides d’origine 

agricoles ont justifiés le report de l’objectif d’atteinte du bon état chimique à2027 pour 

plusieurs d’entre elles. 

 

2.3. Masses d’eau superficielles 

Le Pays Voironnais compte 70 masses d’eau superficielles –cours d’eau-  (dont 21 masses 

d’eau SDAGE) sur son territoire listées dans le tableau ci-après ; celles-ci sont localisées sur 

la carte à la page suivante. 
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Les pollutions  

Les différentes pollutions présentes sur le territoire sont :  

 la pollution organique d’origine domestique. Elle concerne l’Ainan en aval de Saint-

Geoire-en-Valdaine, l’Olon en amont de Saint-Cassien et en aval de la Mayenne, la 

Morge dans la traversée de Voiron, le Pommarin, l’Égala et la Brassière de Rebassat ; 

 la pollution métallique : uniquement Égala – Brassière de Rebassat ; 

 la pollution d’origine agricole prenant différentes formes :  

 une pollution organique : la quasi-totalité du réseau hydrographique est concernée 

par ce type de pollution sauf l’Ainan en amont de Saint-Geoire-en-Valdaine, les 

têtes de bassin de la Morge et de la Fure, le Merdaret et le Pommarin aval ; 

 l’eutrophisation dans la plaine de Moirans et la plaine de l’Isère : en aval de la 

Morge, de la Fure, de l’Olon, de 

l’Érignière et de la Brassière de 

Rebassat ; 

 une pollution par les pesticides 

notamment une contamination 

sensible par le 2,4 DDT de 

l’Érignière aval ; 

 L’impact des pratiques agricoles sur la 

qualité des eaux est présenté sur la 

carte suivante, extraite du SCoT de la 

Région Grenobloise. 

 

 

 

Impact des pratiques agricoles sur la qualité de 

l’eau 

Source : SCoT de la région grenobloise  
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Etat écologique et chimique des masses d’eau 

La plupart des masses d’eau du territoire sont identifiées par le SDAGE comme dans un état 

écologique moyen mais dans un bon état 

chimique, à l’exception de la Morge de 

Voiron à la confluence avec le canal 

Fure Morge, du ruisseau la Bièvre et de 

l'Isère de la confluence avec le Drac à la 

confluence avec la Bourne, qui sont 

dans un mauvais état chimique. 

 

Ils souffrent essentiellement de : 

 Pollutions ponctuelles liées à des 

substances chimiques ou à des 

rejets urbains ; 

 Pollutions diffuses, liées aux 

pesticides et autres produits 

agricoles,  

 Perturbations quantitatives liées 

à des prélèvements ; 

 Perturbations morphologiques et 

de leur continuité. 
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 Les zones vulnérables aux nitrates 

La pollution des eaux de surface et souterraines par les nitrates d’origine agricole est une 

préoccupation majeure depuis maintenant une vingtaine d’années. L’Europe a, le 

12 Décembre 1991, mis en place la Directive Nitrates qui impose aux agriculteurs des 

pratiques plus respectueuses de la ressource en eau. L’ensemble des Etats de l’Union 

Européenne ont une obligation légale de rendre compte à la Commission Européenne de la 

mise en œuvre des directives communautaires, dont fait partie la Directive Nitrates. 

Pour l’application de cette directive, sont 

mises en place des zones 

départementales dites zones 

vulnérables. Dans ces zones, l’activité 

agricole contribue de manière 

significative à la pollution des eaux par 

les matières azotées. Ces zones sont 

réglementées par un arrêté préfectoral 

fixant les modalités d’application 

auxquelles doivent se soumettre les 

exploitants. 

La révision engagée en 2016 a permis 

une remise à plat du zonage sur la base 

des données les plus récentes de la 

campagne de surveillance 2014-2015 et 

de critères de classement désormais 

définis par arrêté ministériel en mars 

2015. Le préfet coordonnateur de 

bassin a arrêté le nouveau zonage le 

21 février 2017. La délimitation infra-

communale des zones vulnérables 

pour les communes classées au titre 

des eaux superficielles a été arrêtée le 

24 mai 2017. 
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 Les zones sensibles à l’eutrophisation 

La première délimitation des zones sensible a été définie dans l’arrêté du 23 novembre 1994 

avec une échéance de traitement pour les stations d’épuration concernées au 31 décembre 

1998. En 2015, la révision de la délimitation des zones sensibles s’est avérée nécessaire afin 

d’assurer la cohérence avec les enjeux du SDAGE 2016-2021 arrêté le 3 décembre 2015 en 

matière de réduction des risques d’eutrophisation des cours d’eau, lacs et lagunes du bassin. 

Cette révision a été menée en 

parallèle de celle des zones 

vulnérables aux nitrates d’origine 

agricole afin que les efforts de lutte 

contre les pollutions diffuses et les 

risques d’eutrophisation des milieux 

aquatiques qui en résultent, soient 

partagés par l’ensemble des 

acteurs concernés. 

L'arrêté du 21 mars 2017 conduit à 

une extension du classement de 

2010 sur 31 sous-bassins SDAGE 

ou bassins versants, parmi lesquels 

7 étaient déjà partiellement classés. 

Les collectivités concernées par la 

gestion d’une station d’épuration 

urbaine d’une capacité supérieure à 

10 000 EH ou envisageant une 

extension d’une station existante à 

plus de 10 000 EH, et susceptibles 

d’être concernées, disposent de 7 

ans pour la mise en œuvre de 

traitement complémentaire du 

phosphore et/ou de l’azote. 
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 L’alimentation en eau potable (AEP) 

5.1. Organisation du réseau et qualité de l’eau 

Sur les 33 communes composant la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, le 

Service Eau et Assainissement gère en régie directe les réseaux d’eau potable de 22 

communes (depuis le 1er juillet 2016, la commune du Pin s’ajoute aux 21 communes gérées 

en régie directe depuis 2009). Par ailleurs la commune de la Bâtie Divisin a quitté la CAPV en 

2016. Les onze autres communes intègrent des syndicats d’alimentation en eau qui se 

superposent en partie à la 

Communauté 

d’Agglomération du Pays 

Voironnais. De ce fait, en 

application du principe de 

« représentation –

substitution », le Pays 

Voironnais gère 

l’alimentation en eau de 

ces communes par 

l’intermédiaire des 

syndicats existants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : rapport annuel 2016 du service 
eau et assainissement  
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5.2. Les ressources 

Le service d’alimentation en eau du Pays Voironnais 

Source : Service d’alimentation en eau du Pays Voironnais-Rapport annuel 2016 

3 ressources assurent plus de la moitié de la production totale : 

 Le pompage de Saint Joseph de Rivière ; 

 Les captages de Sambuis Pécatière ; 

 Le pompage de Chirens. 

Les ressources en eaux potable du Pays Voironnais sont essentiellement superficielles.  

Le rendement net de ces réseaux était de 75 % en 2016. 

 

La protection captages d’alimentation pour l’eau potable 

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau 

destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. 

L’objectif est de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource 

sur ces points précis. 

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article 

L-1321-2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau 

d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992.  

Cette protection, mise en œuvre par les ARS (Agences régionales de santé), comporte trois 

niveaux établis à partir d’études réalisées par des hydrogéologues agréés en matière 

d’hygiène publique : 

 Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) 

appartenant à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y 

sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de 

prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la 

détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à 

proximité immédiate du captage. 

 Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques 

hectares) pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est 
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interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son 

objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage. 

 Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines 

activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur 

correspond généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à 

l’ensemble du bassin versant. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection 

fixe dans un second temps les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration 

d’utilité publique (DUP). 

 (Source : EauFrance) 
 

L’indice global d’avancement de la protection de la ressource est de 66%, pour les 

captages en service du territoire. 
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Le Syndicat mixte d’eau et d’assainissement des Abrets et environs 

Source : Symideau rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement, 
2015. 

Les ressources en eau potable du syndicat des Abrets proviennent des nappes phréatiques 

de : 

 Paladru, au lieu-dit « La Truitière » : le prélèvement est effectué à partir de deux puits ; 

 Saint-Pierre de Paladru, au lieu-dit « Les Grands Champs » : le prélèvement est 

effectué à partir d’un puits ; 

 Chimilin, au lieu-dit « Le Ponier » : le prélèvement est effectué à partir de deux forages ; 

 Veyrins, au lieu-dit « Les Teppes » : le prélèvement est effectué à partir d’un puits, et 

de trois forages. 

Les captages de Paladru et de Veyrins disposent d’un périmètre de protection.  

L’alimentation en eau de la commune de Paladru est effectuée à partir d’un des puits de 

Paladru et stockée au réservoir de Sonnière (deux cuves : 300 et 500 m3). 

Selon le rapport annuel de 2015, 64 251 m3 d’eau potable ont été consommés sur la commune 

de Paladru (domestique et autre). 

Le rendement net de ce réseau était de 67,88%.en 2015. 

 

  



² 

 

 

 

 

  194 

Rapport environnemental 

 

Le syndicat des Eaux du Guiers et de l’Ainan  

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement, 
exercice 2016. 

L’eau distribuée est d’origine souterraine et provient principalement du : 

 Captage de Bilieu « En Cras » ; 

 Puits de Pressins « La Fragnerie » ; 

 Puits de Saint Sulpice des Rivoires « La Freydière » ; 

et de ressources secondaires :  

 Puits de Saint-Geoire-en-Valdaine « Pré de l’étang » ; 

 Sources de Saint-Jean-d’Avelanne « Vagnon et Aviation ». 

Les quatre premières ressources bénéficient d’un périmètre de protection instauré le 14 Juin 

1999, et une nouvelle procédure a été lancée en 2012 pour les sources de Saint-Jean-

d’Avelanne. 

En 2016, 8 800 abonnés ont été desservis par le réseau en eau potable.  

1 418 007 m3 d’eau ont été produits et 1 38 191 m3 ont été mis en distribution, dont un peu 

plus de 925 000 ont été consommés. 

Le rendement net de ce réseau était de 73,65 % en 2016. 

 

5.3. Le bilan de la qualité des eaux d’alimentation  

D’une manière générale, sur le territoire du Pays Voironnais, aucun problème de qualité de 

l’eau n’est à noter :  

 Sur les 22 communes gérées la qualité des eaux distribuée est très bonne : en 

2016, sur l’ensemble des prélèvements, les taux de conformité étaient de 99,3 % pour 

la bactériologie et 100 % pour la physicochimie. La bonne qualité de l’eau se maintient 

depuis 2007. 

 L’eau provenant des puits de Truitière et de Saint-Pierre et celle du captage du 

Ponier étaient d’une qualité bactériologique et chimique satisfaisante en 2015.  
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 La qualité des eaux distribuées par le syndicat du Guiers et de l’Ainan est bonne. 

En 2016, le taux de conformité bactériologique était de 98,4% et le taux de conformité 

physico-chimique de 94,4%. 

 

5.4. Bilan ressources/besoins 

La Commission transition environnementale et eau du SCoT de la GREG (anciennement 

Communauté de l’eau) a mené en 2015 une actualisation du bilan besoins-ressources sur son 

territoire. 

Les enjeux majeurs du plan de sécurisation 2010 résidaient dans la préservation des zones 

humides et l’alimentation en eau potable (faibles connaissances des sources et surtout des 

grandes nappes). 

Il ressort de l’actualisation du travail une nécessité de compléter la grande sécurisation 

AEP (inter-territoires), avec notamment : 

 L’approvisionnement de Bièvre Est à finaliser,  

 La mise en projet de la grande sécurisation côté Métropole grenobloise. Celle-ci revêt 

un intérêt certain pour le territoire nord de la CAPV (Moirans, Voreppe) en sachant qu’il 

conviendrait, si cette jonction se réalisait, d’être vigilant quant au temps de transit 

depuis le captage de Rochefort ou les puits du SIERG. 

Il conviendra également de se préoccuper de la problématique du château d’eau que 

représente le massif de Chartreuse pour le territoire. Il s’agit de protéger les 3 nappes 

indépendantes de Saint Laurent du Pont, de Saint Joseph de Rivière et de Saint 

Christophe sur Guiers afin de ne pas les déharder pour les années futures et mieux 

connaitre les interactions entre ressources et milieux.  
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ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES 

Cette thématique environnementale, moins directement en lien avec le PCAET (notamment 

pour les aspects de réseaux) est traitée de manière synthétique. Pour des éléments de détail, 

se reporter à l’EIE du Schéma de secteur du Pays Voironnais (2014). 

 

 Les ouvrages de traitement du Pays Voironnais 

1.1. Présentation générale 

En application de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le Pays Voironnais a mis en place 

le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), depuis 2005. Il contrôle près 

de 7 700 installations, réparties sur les 34 communes du Pays Voironnais. Cinq 

communes Saint-Julien-de-Ratz Saint Bueil, Velanne, Voissant et Merlas traitent actuellement 

leurs effluents uniquement par des dispositifs d’assainissement autonome. 

 

La compétence assainissement collectif est également assurée par le Pays Voironnais. 

Le traitement est assuré par le Pays Voironnais hormis pour Rives, Tullins, La Bâtie-Divisin et 

Charancieu. Le Pays Voironnais exploite en régie la plupart des ouvrages de traitement :  

 4 stations d’épuration : Aquantis ( 65 500 EH), Charavines 14 500 EH), Vourey d’une 

capacité nominale (6 000 EH), Saint Geoirs en Valdaine (4 200 EH). 

 2 lagunes à Réaumont et La Buisse ; 

 Deux bassins d’orage : La Murette et Vourey ; 

 Un filtre à sable semi-collectif à Pommiers-La-Placette, 

 Un filtre planté de roseaux à Chirens- Clermont. 

Les autres ouvrages de traitement comprennent :  

 La station d’épuration de Tullins (28 817 EH) qui traite les eaux de Rives et de Tullins. 

 La station d’épuration des Avenières traite les eaux de La Bâtie-Divisin et de 

Charancieu. 



² 

 

 

 

 

  197 

Rapport environnemental 

 

  



² 

 

 

 

 

  198 

Rapport environnemental 

 

Depuis 2006, il est constaté, d’une manière générale, une diminution des volumes 

assujettis à l’assainissement collectif et ce malgré le raccordement de nouveaux 

abonnés suite aux travaux d’extension des réseaux d’assainissement. Cette tendance 

est également observée sur le plan national. 

 

1.2. Les destinations des boues d’épuration  

En 2004, les destinations des boues des stations d’épuration sont les suivantes :  

 Pour Aquantis, 100 % des boues partent en valorisation agronomique soit 91 % 

valorisées en brut en agriculture par épandage dans la plaine de Bièvre et 9 % en 

compostage sur une plateforme agréée, sur le site privé de la Côte St André. 

 Pour la station d’épuration de Charavines, 100 % des boues partent en valorisation 

agronomique : elles sont valorisées en brut en agriculture, par le biais d’une convention 

avec un agriculteur sur la commune d’Apprieu ; le reste part en compostage sur une 

plateforme privée agréée à la Côte St André (212 tonnes en 2011). 

 Pour la station d’épuration de Vourey, 100 % des boues partent en valorisation 

agronomique : la majorité est épandue dans le cadre d’un plan d’épandage sur les 

communes de Vourey, Tullins, Moirans et Charnècles. Le reste part en compostage en 

plateforme agréée sur le site privé de la Côte St André. 

 Pour la station d’épuration de Tullins, les boues partent en compostage sur la 

plateforme agréée de la Frette (société Bièvre Nature Recyclage) 

 Pour la station Les Avenières, les boues sont valorisées en agriculture par 

épandage. 

La valorisation agricole des boues est de plus en plus compliquée, du fait de la diminution des 

parcelles disponibles sur le Voironnais et de l’externalisation vers des sites privés. 
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 La gestion des eaux pluviales 

Il n’existe aucun schéma directeur des eaux pluviales à l’échelle intercommunale et aucune 

donnée de synthèse n’est disponible à l’échelle du Pays Voironnais.   

Une analyse globale est prévue à l’échelle du Bassin du Guiers dans le cadre du Contrat de 

rivière en cours.  

En zone urbaine, la problématique du pluviale est de la compétence du Pays Voironnais à 

partir de janvier 2015. 
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 Atouts/Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Une grande partie du territoire couverte par des 
contrats de bassin versant récents ou des SAGE. 

Une bonne qualité de l’eau potable distribuée et une 
quantité suffisante, s’inscrivant dans une logique de 
sécurisation par des interconnexions avec les 
territoires voisins. 

Des STEP suffisamment dimensionnées :  

 Valorisation agronomique des boues d’épuration ; 

 Multiples sources d’approvisionnement en eau 
potable mais 4 sources fournissent 50 % des 
besoins ; 

 Des travaux en cours pour régler les problèmes 
d’assainissement de la lagune de Saint-Geoire-en-
Valdaine (capacité d’absorption inadaptée); 

 Le réseau de zones humides et son rôle épurateur 
(matières organiques). 

Une qualité variable des cours d’eau du territoire avec 
encore des teneurs en nitrates préoccupantes pour la 
majorité d’entre eux. 

Des problèmes d’assainissement des lagunes : rejets 
polluants de la lagune de la Buisse dans le Pommarin 
(volonté de raccorder à Aquantis). 

Un équilibre besoin/ressource en eau potable assuré à 
l’échelle du territoire mais des secteurs qui disposent 
d’une faible marge de manœuvre du fait de l’absence 
de réseau structurant ou d’une capacité de transport 
insuffisante. 

Une connaissance faible des phénomènes de 
ruissellements. 

Perspectives d’évolution en l’absence de PCAET 

Poursuite des dynamiques de protection et gestion durable de la ressource en eau et de coopération 
intercommunale pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable. 

Une consommation en eau potable qui va poursuivre son augmentation en lien avec la dynamique 
démographique du territoire 

Manque de cohérence et risques de conflit d’usages entre enjeux de développement des énergies renouvelables 
et de ressource en eau : aménagements liés aux énergies renouvelables pouvant dégrader les régimes 
hydrauliques de cours d’eau… 

Méconnaissance des impacts du changement climatique sur la ressource en eau (tant du point de vue qualitatif 
que quantitatif) et sur les capacités d’épuration des milieux naturels. 

Des impacts possibles non négligeables sur la santé humaine en lien avec le changement climatique : 
diminution de la qualité des eaux (concentration/développement de bactéries, concentration des polluants …) 
et incertitude quant à sa quantité et à l’accroissement des risques d’inondation, notamment liés au 
ruissellement. 
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 Enjeux en lien avec le PCAET 

 

GESTION DES DECHETS 

Cette thématique environnementale, moins directement en lien avec le PCAET est traitée de 

manière synthétique. Pour des éléments de détail, se reporter à l’EIE du Schéma de secteur 

du Pays Voironnais (2014). 

 

 Gestion des déchets du Pays Voironnais  

La compétence déchets dans sa globalité est mise en œuvre par le Service Gestion des 

déchets (en régie) selon des activités étroitement liées : 

 La collecte des déchets ménagers, 

 Les déchèteries,  

 Les relations usagers, la prévention et le tri, 

 Le traitement des déchets.  

 

 Préserver la ressource en eau, pour assurer la santé des habitants : le PCAET 

doit contribuer, dans un contexte de changement climatique, à  

 améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire au changement 

climatique du point de vue de la ressource en eau. 

 anticiper les effets potentiels d’aménagements liés aux énergies renouvelables 

sur la qualité de l’eau. 

 Etudier le potentiel de valorisation énergétique des boues de STEP. 

 Améliorer la connaissance et contribuer à protéger la population contre les risques liés 

au ruissellement et inondations, qui pourraient être aggravés par le changement 

climatique. 
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 Les principales caractéristiques des filières déchets 

2.1. La collecte sélective 

La collecte sélective a été mise en œuvre depuis 1999 sur 18 communes (La Buisse, 

Charnècles, Chirens, Coublevie, Moirans, La Murette, Pommiers-La-Placette, Réaumont, 

Saint-Aupre, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-

Julien-de-Ratz, Saint-Nicolas-de-Macherin, Tullins-Fures, Voiron, Voreppe et Vourey).  

Depuis 2001, elle concerne toutes les communes avec la séparation à la source de quatre 

types de déchets :  

 Les ordures ménagères résiduelles ; 

 Les déchets alimentaires ; 

 Les emballages ; 

 Les journaux/magazines et papiers. 

 

Les Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

La collecte des ordures ménagères résiduelles se fait au porte à porte, avec une fréquence 

d’une à deux fois par semaine selon le type d’habitat. Une fois collectées, les ordures sont 

incinérées dans l’usine Athanor, propriété de Grenoble-Alpes Métropole à La Tronche. L’usine 

d’incinération valorise l’énergie des déchets sous forme de chaleur et d’électricité. La chaleur 

produite alimente le réseau de chauffage urbain et correspond au tiers des besoins du réseau 

de la Métro, soit la consommation annuelle équivalente à 30 000 logements. 

Le ratio de production d’ordures ménagères pour 2012 est en légère augmentation par rapport 

à 2011 (+0,11 %). De 2006 à 2010, les quantités d’ordures ménagères résiduelles ont 

globalement eu tendance à baisser sur le Pays Voironnais. Depuis 2011, les quantités 

collectées sont en légère augmentation ce qui est probablement lié à l’évolution 

démographique du territoire (+1,3 % entre 2010 et 2012).  

Les ratios de 2010, 2011, 2012 sont supérieurs aux objectifs visés par le Pays Voironnais mais 

inférieurs aux objectifs du PDMA pour 2012 qui est de 230 kg/habitant/an.  

La part valorisée (au sens de la « valorisation matière ») est de 33,7 % en 2012 pour les 

ordures ménagères collectées sur le territoire du Pays Voironnais dans le cadre de la collecte 
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sélective. Ce taux de valorisation matière est déjà égal à celui fixé pour l’Isère pour l’échéance 

2017, principalement grâce à la collecte sélective des déchets alimentaires. Il est toutefois 

inférieur aux objectifs que s’est fixé le Pays Voironnais pour 2012 qui sont de 37,8 % de 

valorisation.  

 

Les déchets alimentaires (ou Biodéchets) 

Les déchets alimentaires sont collectés au porte à porte dans des bacs de tri marron mis à 

disposition des habitations individuelles et des collectifs. La fréquence de collecte est la même 

que pour les ordures ménagères résiduelles. 

Les quantités de déchets alimentaires collectés sont en augmentation entre 2011 et 2012 

(+ 1,94 %). Pour la première année depuis 2008, une hausse des quantités de biodéchets  

Les déchets alimentaires sont compostés sur l’unité de la Buisse et valorisés en compost 

« Aliment-Terre », amendement organique dont la qualité est proche de celle d’un engrais 

organique. Ce compost est commercialisé auprès de particuliers et les refus de tris sont 

incinérés. 

 

Les Emballages 

Les emballages sont collectés au porte à porte dans des bacs à couvercles jaunes. Les 

camions de collecte sont bi-compartimentés (emballages et journaux/magazines). La collecte 

a lieu une fois toutes les deux semaines, sauf pour les centres villes où elle a lieu une fois par 

semaine.  

Le tri est réalisé sur le site de la Buisse. Les emballages sont ensuite recyclés et valorisés par 

des repreneurs et les refus de tri incinérés. Le recyclage des emballages est soutenu par éco-

emballage : au 1er janvier 2006, le Pays Voironnais a signé auprès d'Eco Emballages un 

contrat dit « Barème D » permettant l'obtention par cet organisme de soutiens financiers liés 

à la collecte sélective des emballages pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2011. En 

juin 2011, un nouveau contrat Eco-Emballages dit « Barème E »a été conclu pour une durée 

de 6 ans.  
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Les quantités d’emballages collectées entre 2011 et 2012 sont en baisse (-1,28 %). Les 

tonnages sont inférieurs aux objectifs visés par le Pays Voironnais mais supérieurs aux 

objectifs du PEDMA. 

 

Les journaux / magazines / papiers 

Les journaux et magazines sont également collectés au porte à porte dans des bacs bleus. La 

collecte se réalise en même temps et à la même fréquence que la collecte des emballages. 

Le centre de tri du Pays Voironnais est utilisé comme centre de transfert pour les journaux-

magazines collectés en porte à porte et en déchèterie. Le seul tri des habitants suffit à leur 

recyclage, ce qui est très positif en termes de coûts. 

Nous pouvons noter une importante diminution de la quantité des journaux collectés entre 

2011 et 2012 (-7,12 %). Le ratio est inférieur aux objectifs visés par le Pays Voironnais mais 

supérieur à ceux du PEDMA pour 2012. 

 

2.2. Le Verre  

Le verre a la particularité d’être collecté : 

 En apport volontaire, dans des points spécifiques. Ce type de collecte est majoritaire. 

 En porte à porte : les centres villes de Voiron, Rives, Tullins, Moirans et Voreppe sont 

équipés de bacs roulants. Ce mode de collecte ne concerne que les gros producteurs 

(cafés, restaurants…) et certains collectifs. 

Après avoir enregistré un léger recul en 2011, les quantités de verre collectées sont de 

nouveau en augmentation en 2012, et dépassent le niveau atteint en 2010. Le déploiement de 

plusieurs colonnes à verre en de nouveaux endroits stratégiques a permis d’accroître les 

tonnages collectés en 2012. 

D’une manière générale, les objectifs de performance sur la collecte sélective ainsi que les 

actions de prévention permettent de dépasser entre 2007 et 2012 les objectifs de réduction 

des déchets du Grenelle de l’Environnement (-7 %) : le Pays Voironnais atteindrait une 

réduction de -10,4 % entre 2007 et 2012. 
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2.3. Les déchets verts  

Les déchets verts du Pays Voironnais sont déposés dans les déchèteries par les particuliers 

et directement sur la plate-forme de compostage du site de La Buisse par les communes et 

les professionnels (dépôt payant). 

Le site de la Buisse traite également une partie des déchets de Grenoble-Alpes Métropole. 

Les tonnages traités sur la plate-forme de compostage des déchets verts en 2012 sont en 

légère augmentation (+2 %) : la baisse des tonnages issus des déchèteries du Pays 

Voironnais, due essentiellement à la mise en place de l’action « co-compostage » chez des 

agriculteurs locaux, est globalement compensée par la hausse des apports des 

professionnels, des communes et de La Métro. 

Les déchets verts issus des déchèteries (100 % végétal) permettent la fabrication du compost 

« FertiVert », amendement organique utilisable en agriculture biologique. 

 

2.4. Les cartons des commerces et industries (DIB)  

Une collecte spéciale des cartons des gros producteurs (certains immeubles collectifs, 

commerçants…) a lieu 1 fois par semaine dans les centres de Voiron, Rives, Tullins, Voreppe, 

Moirans, Saint-Geoire-en-Valdaine, Massieu, Saint-Etienne-de-Crossey, Coublevie, Paladru, 

Charavines, Le Pin, Montferrat, Charancieu, La Murette, Vourey. 

Les quantités de cartons collectées par cette tournée spécifique sont en augmentation depuis 

2009, avec une accélération sensible en 2012 : + 4 %. 

 

2.5. Les déchets médicaux piquants, coupants, tranchant (« PCT »)  

Une collecte spéciale des déchets médicaux des PCT a lieu tous les deux mois au porte à 

porte. Elle concerne 5 catégories de professionnels : médecins, infirmiers, dentistes, 

vétérinaires, cabinets de radiologie et s’effectue auprès des adhérents qui en ont fait la 

demande. 

Sur le Pays Voironnais environ 400 professionnels exerçant une activité médicale produisent 

ce type de déchets. En 2011, le service « déchets non ménagers » a enregistré une 
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augmentation de 35 % des utilisateurs de cette prestation (149 établissements). On peut 

interpréter cette hausse par une bonne attractivité du service proposé par le Pays Voironnais. 

Les autres professionnels (non adhérents) doivent dans tous les cas justifier d’une filière 

d’élimination pour les « PCT », il s’agit d’une obligation. 

En 2012, le nombre de professionnels adhérents à cette collecte semble s’être stabilisé. En 

revanche, les quantités collectées sont en baisse. 

Ces déchets sont ensuite incinérés dans l’usine d’incinération Athanor. 

 

2.6. Les unités de gestion et de traitement  

Les unités de gestion des déchets comprennent huit déchèteries (soit 1 pour 10 480 habitants) 

et le site écologique de La Buisse. Ce site regroupe une activité de tri, de compostage des 

déchets verts, de compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères et un quai 

de transfert des ordures ménagères. 
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Localisation des unités de gestion sur le Pays Voironnais  

 

 

Les habitants peuvent accéder gratuitement à l’ensemble des huit déchèteries du Pays 

Voironnais. Les artisans-commerçants y accèdent à titre payant. 
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2.7. Les déchets collectés en déchèteries  

Les matériaux acceptés en déchèterie sont les suivants : batteries, bois, carton, déchets verts, 

déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants…), déchets médicaux « piquants, coupants, 

tranchants » (des particuliers uniquement), encombrants, ferraille, gravats, huile de cuisine, 

huile moteur, papier, pneus, polystyrène, verre, plâtre, PVC, déchets d’équipement électriques 

et électroniques. 

Le dépôt de souches d’arbres est accepté uniquement sur la déchèterie de La Buisse et est 

payant même pour les particuliers. Le dépôt d’amiante fibrociment est interdit depuis 2012 

pour des raisons réglementaires. 

 

 L’usine d’incinération Athanor 

L’usine d’incinération Athanor, propriété de Grenoble Alpes Métropole, est située sur la 

commune de la Tronche. Elle est exploitée par la Compagnie de Chauffage Intercommunale 

de l’Agglomération Grenobloise (CCIAG). Les tonnages reçus en 2011 par l’usine sont de 

166 810 tonnes au global, mais 58 % sont issus de la métropole de Grenoble. L’usine est à 

93 % de sa capacité. 

Une valorisation énergétique est réalisée sous forme de chaleur et d’électricité. 

La production totale de chaleur est de 393 475 MWh :  

 312 496 MWh sont valorisées sous forme de chaleur, qui alimente 90 000 logements ; 

 38 829 MWh sont valorisés sous forme d’électricité dont 50 % est utilisée en interne et 

50 % par EDF ; 

 42 150 MWh sont perdus par aéroréfrigérant.  

 

 Les déchets inertes 

4.1. Les gravats collectés sur l’ISDI de Lely 

Les gravats sont stockés et réutilisés sur l’Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) 

de LELY sur la commune de Saint-Quentin sur Isère. Depuis le 1er janvier 2008, ils sont utilisés 
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comme remblai ou matériaux de recouvrement sur l’installation. Les carrières du Voironnais 

sont également aptes à recevoir certains types de déchets inertes tels que les terres, terres 

végétales et béton non recyclable. 

4.2. Les déchets inertes issus du BTP  

La production de déchets inertes en Isère en 2010 était 1,7 millions tonnes par an et le 

département compte 20 ISDI. Pour répondre aux besoins de stockage du département, le Plan 

de Gestion des déchets du BTP préconise la création de 20 installations de ce type.  

La production de déchets issus du BTP sur le secteur de Voiron est de 151 200 t/an dont 

135 000 t/an de déchets inertes. Le besoin du secteur est d’une ISDI d’une capacité de 15 000 

à 25 000 t/an dans le sud du territoire et d’une ISDI d’une capacité de 5 000 à 10 000 t/an 

dans le nord du territoire. 

 

 Les performances et évolutions 

La collecte sélective et les déchèteries représentent un peu plus de 90 % des tonnages 

produits sur le Pays Voironnais (respectivement 38,5 % et 52,52 %). En excluant les tonnages 

de déchets verts de La Métro (Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole) qui 

sont produits à l’extérieur du Pays Voironnais, la production de déchets du Pays Voironnais 

en 2012 s’élève à 62 586 tonnes. 

Les tonnages 2012 sont en baisse de 1,98 %, ce qui confirme l’intérêt de poursuivre et 

développer les actions de réduction à la source des déchets. 

94 % de ces déchets sont valorisés, sous forme d’énergie (34 %) ou de matière (près de 

60 %). 

Dans l’analyse des évolutions de quantités de déchets produits, il faut également tenir compte 

du fait que la population du territoire est en progression constante.  

Ces résultats sont très encourageants et meilleurs que les moyennes départementales, 

régionales et nationales. Le Grenelle 2 de l’environnement a fixé comme objectif un taux de 

45 % des ordures ménagères et assimilées en recyclage matière et organique. Les objectifs 

Grenelle sont donc atteints.  

 



² 

 

 

 

 

  210 

Rapport environnemental 

 

 Atouts / Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Une diminution constante des quantités de déchets 
produites par habitant. 

Bonne performance de tri. 

Des unités de gestion performantes (Centre de la 
Buisse). 

Un bon taux de valorisation matière et organique. 

Un contrat d’objectifs ambitieux signé en 2010 entre le 
Pays Voironnais et le Conseil général de l’Isère. 

Le manque d’installation de stockage des déchets 
inertes. 

Perspectives d’évolution sans le PCAET 

Poursuite de la diminution des tonnages OMA et de l’augmentation de performance du tri. 

 

 

 Enjeux en lien avec le PCAET 

 

  

Le PCAET doit contribuer à atteindre les objectifs fixés par la Loi de Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) de diminuer les quantités de 

déchets et d'augmenter le taux de valorisation matière : 

 En étudiant notamment le potentiel de valorisation énergétique des déchets 

ménagers, boues de stations d’épuration et déchets d’activités agricoles. 
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SITES ET SOLS POLLUES, RESSOURCES MINERALES 

 

 Les ressources exploitées 

Le secteur géographique Bièvre-Voironnais est particulièrement favorable à l’exploitation de 

carrières d’alluvions fluvioglaciaires, à sec et sur de fortes puissances de gisements. 

Trois carrières sont en exploitation sur le territoire : 

 La carrière d’extraction de granulat alluvionnaire « Budillon Rabatel » de Saint-Etienne-

de-Crossey, arrive à échéance d’exploitation en 2013. 

 La carrière d’extraction de granulat alluvionnaire « Prefab SACEP » à Rives d’une 

capacité d’extraction maximale autorisée de 190 000 t/an arrive à échéance entre 2025 

et 2030. Située sur la nappe de Bièvre, cette carrière fait l’objet d’un suivi quantitatif et 

qualitatif de l’eau depuis plusieurs années. Aucune pollution et/ou diminution de la 

quantité d’eau de la nappe n’ont été mises en évidence. 

 La carrière d’extraction de chaux « Balthazard et Cotte » sur la commune de La Buisse, 

d’une capacité d’extraction maximale autorisée de 600 000 t/an jusqu’en 2030. 

Selon le SCoT, la production de matériaux est de 0,19 Mt/an à l’échelle du Pays Voironnais. 

Cette production est inférieure à la demande théorique qui est de 0,71 Mt/ha. Le bassin du 

SCoT est, quant à lui, à l’équilibre. 

Le schéma départemental des carrières de l’Isère a été approuvé en 2004. Il contient plusieurs 

orientations prioritaires et objectifs à atteindre sur le département.  

 

  

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées atmosphériques, de 

déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, de stockage (carbone, eau, 

nutriments) et agit sur la qualité des eaux (pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un 

réservoir de biodiversité et un support de production de nos ressources alimentaires. Au 

même titre que l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 

développement durable. 
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 Les sites et sols pollués et les rejets industriels 

17 anciens sites industriels, présentés dans le tableau ci-après sont recensés dans la base de 

données BASIAS. Cette dernière recense les sites potentiellement pollués ou ayant subi une 

dégradation de la qualité des sols. 

Huit sites pollués apparaissent dans la base de données BASOL. Cette dernière recense les 

sites potentiellement pollués ou ayant subi une dégradation de la qualité des sols.  

56 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont également 

présentes sur le territoire du Pays Voironnais selon le site du Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie 

 

 Atouts/Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Schéma directeur des carrières adopté en 2004. 

Suivi des carrières situées sur la nappe de Bièvre. 

Bilan Production-Demande de matériaux à l’équilibre 
sur le SCoT. 

Des efforts réalisés quant à la valorisation des 
déchets du BTP. 

Les sols agricoles offrent un potentiel d’accueil 
globalement excédentaire pour les effluents 
d’élevage. 

Plusieurs sites et sols pollués. 

Encore une marge avant d’atteindre les objectifs du 
Plan de gestion des déchets du BTP par rapport à la 
valorisation. 

Une pression organique juste en équilibre sur le nord 
du territoire. 

Une qualité des sols de culture de la plaine de l’Isère 
et du cœur du Voironnais potentiellement affectée par 
des déficits en matière organique (potentiel d’accueil 
des matières organiques issues des biodéchets). 

Perspectives d’évolution sans le PCAET 

Une demande en matériaux qui devrait poursuivre son augmentation, entrainant des flux de véhicules 
croissant. 
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 Enjeux en lien avec le PCAET 

 

 
 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 Les risques naturels 

Quelques grands principes sont à retenir pour la prise en compte des risques naturels dans 

l’aménagement du territoire. Dans l’ordre de priorité : 

 Privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux dans les zones 

soumises aux phénomènes (aléas) ; 

 Raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux. 

Ne pas aggraver la vulnérabilité existante ; 

 Réduire la vulnérabilité des aménagements existants. 

Le Pays Voironnais est exposé à différents risques naturels dont les principaux sont les 

risques d’inondation, de mouvements de terrain et les risques sismiques.  

1.1. Les risques d’inondation  

Les communes les plus sensibles à ce risque sont celles situées le long de l’Isère, de la Morge 

et la commune de Saint Geoire-en-Valdaine le long de l’Ainan. La zone de Centr’Alp 3, sur la 

commune de Moirans est en zone rouge du PPRI de la Morge.  

La carte page suivante synthétise la sensibilité au risque d’inondation des communes de la 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 

Le PCAET doit contribuer à la promotion de modes de transports alternatifs des 

matériaux de carrières, pour limiter les émissions de GES et la consommation 

d’énergies fossiles qui y sont liées. 

Le PCAET doit prendre en compte les sols et sites pollués en lien avec la gestion 

durable des eaux pluviales (infiltration à la parcelle qui ne doit pas être préconisée 

pour les secteurs les plus pollués). 
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Le 20 décembre 2013, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté la cartographie du TRI 

de Grenoble-Voiron, dont le périmètre, constitué de 56 communes autour des bassins de vie 

de Grenoble et Voiron, a été précisé pour tenir compte de certaines spécificités du territoire 

(dangerosité des phénomènes, cohérence hydraulique, pression démographique ou 

saisonnière, caractéristiques socio-économiques, …). 

Le TRI de Grenoble/Voiron a été retenu au regard des débordements des cours d’eau. 

Toutefois, il a été choisi pour ce cycle de la Directive inondation (révisé tous les 6 ans) de ne 

cartographier que le débordement des principaux cours d’eau du TRI à savoir : l’Isère, le Drac 

et la Romanche, la Fure et la Morge.  

 

11 communes du territoire sont concernées par le TRI, pour La Fure et l’Isère : La 

Buisse, Coublevie, Moirans, Réaumont, Rives, Saint Cassien, Saint Jean de Moirans, 

Tullins, Voiron, Voreppe, Vourey. 

 

La cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation est constitué d’un 

jeu de plusieurs types de cartes :  

 Des cartes des surfaces inondables de chaque scénario (fréquent, moyen, 

extrême) pour les débordements de cours d’eau (et pour les submersions marines) : 

elles représentent l’extension des inondations, les classes de hauteurs d’eau, et le cas 

échéant les vitesses d’écoulement.  

 Des cartes de synthèse des surfaces inondables des différents scenarii pour les 

débordements de cours d’eau: elles représentent uniquement l’extension des 

inondations synthétisant sur une même carte les débordements des différents cours 

d’eau selon les 3 scenarii. 

 Des cartes des risques d’inondation : elles représentent la superposition des cartes 

de synthèse avec les enjeux présents dans les surfaces inondables. 

Ces cartes sont accompagnées de tableaux d’estimation des populations potentiellement 

touchées par commune et par scénario. 
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Cartographie du risque d’inondation en plaine mis en évidence par les scénarios du TRI : fréquent / 

moyen / extrême (DREAL, 2013) 
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La stratégie locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du TRI de Grenoble Voiron, est 

désormais validée politiquement. 

Afin de tenir compte des spécificités 

de chacun des territoires du TRI de 

Grenoble Voiron, trois stratégies 

locales ont été définies dotées chacun 

d’un plan d’actions spécifique : Isère 

amont, Voironnais et Drac Romanche 

(les périmètres correspondants ayant 

été arrêtés par le préfet 

coordonnateur de bassin le 15 février 

2016).  

Les objectifs de la SLGRI sont répartis 

en 5 catégories établies en cohérence 

avec les grands objectifs du PGRI 

Rhône-Méditerranée. 
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1.2. Les risques sismiques 

Les communes du Pays Voironnais sont exposées au risque sismique et sont classées selon 

différents niveaux de sismicité.  

Lancé en novembre, le Plan Séisme (2005-2010) a pour objectif de réduire la vulnérabilité de 

la France (territoire et population) au risque sismique. Cela suppose une bonne connaissance 

du risque, une bonne formation des acteurs de la construction et une bonne information de la 

population. Ce plan suit donc trois axes principaux :  

 Approfondir la connaissance scientifique ; 

 Améliorer l’application des normes parasismiques dans la construction ; 

 Sensibiliser la 

population au risque 

sismique.  

Le plan séisme a présenté 

une carte de l’aléa sismique. 

Sur le territoire du Pays 

Voironnais, l’aléa sismique 

varie de modéré à moyen.  
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1.3. Les mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 

brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique (définition du Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie).   

Ils peuvent prendre différentes formes : mouvements lents (glissements de terrain par 

exemple), mouvements rapides (coulées boueuses, chutes de pierres, laves torrentielles) et 

ravinement. 

 

1.4. Synthèse des risques naturels  

La carte ci-après synthétise les sensibilités aux risques naturels des communes du Pays 

Voironnais. Les communes les plus exposées aux risques sont Tullins, Voreppe, Pommiers-

la-Placette et Saint-Etienne-de-Crossey (sensibilité très élevée), Saint-Geoire-en-Valdaine et 

Vourey (sensibilité élevée). 
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1.5. Les plans de prévention des risques naturels  

Les documents d’urbanisme et plans d’aménagement doivent prendre en compte les plans de 

prévention des risques naturels qui recensent le niveau de risque et fixent des prescriptions. 

Ces plans de prévention regroupent : 

 les plans de prévention des risques (PPR) multirisques ; 

 les plans de prévention des risques d’inondation (PPRi). 

Certaines communes n’ayant pas de plan de prévention disposent de cartes d’aléas : l'aléa 

traduit, en un point donné, la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel de nature et 

d'intensité définies (définition de l’institut des risques majeurs de Grenoble). 

Les cartes ci-après traduisent l’état d’avancement des PPR sur le territoire du Pays Voironnais 

et localisent les communes qui disposent de cartes d’aléas.  
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 Les risques technologiques 

2.1. Les risques industriels  

Les risques industriels du Pays Voironnais sont concentrés sur les communes de Moirans et 

de Voreppe (Centr’Alp). 

Ce risque est lié à la fabrication de produits chimiques tensio-actifs pour les détergents 

cosmétiques, désinfectants polyols et adoucissants textiles par la société STEPAN Europe à 

Voreppe. Ce site est classé SEVESO « seuil haut » (risques majeurs) au titre de la 

réglementation des sites classés.  

Il est également lié à la présence du SEVESO « Seuil bas » sur le site de Centr’Alp : la société 

SICO, spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produits liquides et d'aérosols, 

sur la commune de Voreppe. 

Des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) s’appliquent sur les communes 

de Moirans et de Voreppe :  

 le PPRT STEPAN Europe, prescrit par arrêté du 31 mai 2011 s’applique sur la 

commune de Voreppe ; il a été approuvé le 25 septembre 2013. 

 le PPRT Saint-Quentin-sur-Isère – TITANOBEL, prescrit par arrêté du 27 mars 2012 

s’applique sur les communes de Voreppe et de Moirans. 

 

2.2. Les risques liés au transport de matières dangereuses 

Le territoire du Pays Voironnais est soumis au risque lié au transport de matières dangereuses 

par canalisations :  

 Le transport d’hydrocarbures ; 

 Le transport de gaz ; 

 Le transport de produits chimiques. 
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Conduite de transport d’hydrocarbures 

 

 

 

 

 

Source : SCoT 

 

Conduite de transport de gaz        Conduite de transport de produits chimique 

     

Source : SCoT  

Le territoire du Pays Voironnais est également soumis au risque de transport de matières 

dangereuses par la route. En effet depuis 1982, selon le SCoT, 305 accidents ont fait partie 

de transport de matière dangereuses et 17 se sont fait en agglomération. 

Suite à ces constatations, un Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 

Industrielles et des risques (SPPPY) a été créé en 2011 dans la région grenobloise.  
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La quantification des flux a été réalisée ainsi que l’identification des points noirs de 

l’agglomération. Un plan de circulation des matières dangereuses a également été défini et 

dans ce cadre des réflexions sur les itinéraires et horaires de circulation sont menées.  

Une cartographie des restrictions de circulation dans la région grenobloise a été réalisée ; elle 

concerne les communes de Voreppe et de Moirans.  

Les actions à mener pour l’avenir sont encore en cours de réflexion, tels que la création d’une 

aire multi-services, l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques, l’amélioration de la 

signalétique TMD… 

 

Restrictions de circulation dans le Nord/Ouest de la région grenobloise. 

 

Source : SPPPY, septembre 2013 

 

  



² 

 

 

 

 

  228 

Rapport environnemental 

 

 Atouts/Faiblesses 

Atouts Faiblesses 

Deux PPRT : approuvé pour Stepan Europe à Voreppe 
et prescrit Titanobel Saint-Quentin-sur-Isère. 

 

Des cartes d’aléas produites sur de nombreuses 
communes, hétérogènes. 

 

Des réflexions en cours pour réduire les risques de 
transport de matière dangereuses par la route. 

De nombreuses communes ne disposent pas de PPRn 
et de PPRi. 

 

Perspectives d’évolution sans le PCAET 

 

 Enjeux en lien avec le PCAET 

 

 

  

 La prise en compte des PPRt, PPRi, PPRn et canalisations de transport de 

matières dangereuses dans la localisation des aménagements potentiels liés 

aux énergies renouvelables. 

 La connaissance et la prise en compte de la vulnérabilité du territoire aux 

aléas naturels, dans le contexte du changement climatique, notamment : 

 le ruissellement, pouvant être aggravé par l’imperméabilisation des sols ; 

 les inondations et glissements de terrain ; 

 Préserver les zones humides de toute atteinte, pour maintenir leur rôle dans la 

maitrise des inondations. 
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN LIEN AVEC LE 

PCAET 

Thématiques environnementales Enjeux en lien avec le PCAET Hiérarchie 
retenue 

Consommation des 
espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Réduire la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, pour préserver 
les activités économiques en place, préserver la 
biodiversité et la qualité du cadre de vie sur le 
territoire du Pays Voironnais. 

8 

Changement climatique 
 

Atténuer le changement climatique 

 Diminuer les consommations énergétiques 

 Augmenter la part des énergies 
renouvelables    

 Maintenir ou augmenter le potentiel de 
séquestration de GES " 

9 

S'adapter au changement climatique pour un 
territoire résilient : anticiper et prendre en compte 
les vulnérabilités du territoire au changement 
climatique 

9 

Pollution atmosphérique 
 

Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques, notamment liées 

 aux transports routiers 

 au chauffage bois non performant 

 au secteur industriel 

9 

Patrimoine naturel et 
biodiversité 
. 

Préserver la biodiversité et les milieux naturels, 
notamment les réservoirs de biodiversité, les 
corridors écologiques et les zones 
humides ;améliorer la connaissance et gérer les 
espèces exotiques envahissantes et/ou nuisibles  ; 
développer la TVB urbaine 

8 

Maintenir la structure et la diversité des espaces 
agricoles 
Gérer les espaces forestiers de manière à 
maintenir leur multi-fonctionnalité 

8 

Maintenir les capacités de stockage en carbone 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(limiter la consommation d'espaces) 

8 

Patrimoine paysager 
 

Maintenir les vues identifiées par le schéma de 
secteur 

6 

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou 
identitaire 

6 

Préserver la ressource en eau  8 
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Ressources en eau et 
assainissement des eaux 
usées et pluviales 
 

 en améliorant la connaissance en termes 
de vulnérabilité de la ressource et en 
contribuant à la réduction des 
consommations 

 en anticipant les effets potentiels 
d'aménagements liés aux EnR sur la 
qualité de l'eau 

Développer la valorisation énergétique des boues 
d'épuration 

6 

Contribuer à protéger la population contre les 
risques liés au ruissellement et aux glissements de 
terrain 

5 

Risques naturels  
 

Prendre en compte la vulnérabilité du territoire aux 
aléas naturels, dans le contexte du changement 
climatique (inondation, feux de forêts…) et 
contribuer à protéger la population contre les 
risques 

5 

Nuisances sonores 
 

Réduire ou limiter les émissions sonores  

 liées aux transports 

 liées aux aménagements EnR : anticiper et 
prendre en compte les nuisances liées aux 
potentiels aménagements éoliens et 
travaux d'amélioration thermiques du bâti 

4 

Sites et sols pollués, 
ressources minérales 
 

Réduire les émissions de GES et les 
consommations d’énergie liées au transport de 
matériaux des carrières 
 

3 

Prendre en compte le niveau de pollution des sols 
en lien avec la gestion durable des eaux pluviales 

3 

Déchets 
 

Développer la valorisation énergétique des 
déchets  

6 

 

 Un enjeu, transversal et constituant l’objectif global de la mise en place du PCAET 

réside dans le maintien voire l’amélioration de la santé des habitants du Pays 

Voironnais.  
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Partie E  

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

ET MOTIFS POUR LESQUELS LE PCAET A ETE 

RETENU  
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UN TERRITOIRE BENEFICIANT D’UNE EXPERIENCE NOTABLE EN 

MATIERE DE TRANSITION ENERGETIQUE 

Le Pays Voironnais est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de 

transition énergétique de son territoire. S’appuyant sur un processus d’élaboration 

participatif, la Communauté du Pays Voironnais avait mis en place entre 2012 et 2017 une 

démarche d’Agenda 21 dont le volet « climat-énergie » constituait le Plan Climat Énergie 

Territorial (PCET). Ce projet territorial de lutte contre le changement climatique avait été 

rendu obligatoire par la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, notamment pour les EPCI de plus de 

50 000 habitants.  

Le PCET était composé de 23 actions (internes et externes) visant à répondre aux 3 objectifs 

suivants : 

 L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire. 

 L’adaptation du territoire aux changements climatiques. 

 La lutte contre la précarité énergétique. 

Le PCET a fait l’objet d’une évaluation en 2017 (incluse dans le diagnostic du PCAET). 

Chaque action a fait l’objet d’une fiche évaluative faisant figurer les réussites ou freins, 

ainsi qu des recommandations quant à sa poursuite ou non. Par ailleurs, en 2016, le 

Pays Voironnais et le Parc naturel régional de Chartreuse ont été labellisésTEPOS-CV. 

L’élaboration du PCAET a donc pu s’appuyer sur cette expérience acquise :  

 la démarche participative menée dans le cadre de l’élaboration du Plan climat 

énergie territorial 2012-2017 et son évaluation, 

 la démarche TEPOS-CV en cours,  

 la démarche participative spécifique, menée dans le cadre de l’élaboration du 

PCAET, via l’organisation d’un Comité technique partenarial, largement ouvert, et d’un 

forum du Plan climat 

En conséquence de cet historique, la démarche d’élaboration du PCAET se démarque 

d’une démarche classique reposant sur la construction de scénarios multiples.  

 Sa connaissance des leviers d’actions à mobiliser et son retour d’expérience sur les 

actions déjà menées ont orienté son élaboration.  
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DES LEVIERS D’ACTIONS CONFIRMES PAR LE DIAGNOSTIC DU 

PCAET POUR ORIENTER LA STRATEGIE 

 La définition des axes de la stratégie 

La fin du premier PCET de la Communauté du Pays Voironnais en mai 2017 a été l’occasion 

de réaliser une évaluation afin d’estimer les premiers résultats des actions sur le 

territoire. L’observatoire de l’énergie (TEPos) mis en place a permis ce travail et la production 

d’un diagnostic qui a ciblé de manière précise les différents leviers d’actions du futur 

PCAET : 

 En matière de réduction des consommation d’énergies fossiles et des émissions de 

GES : 

 Un impact majeur du secteur des transport (42% des consommations 

énergétiques, à 98% liées au secteur des transports routiers),  

 Des consommations liées au bâti (résidentiel et tertiaire) conséquentes (43% 

des consommations, 30% pour le secteur résidentiel seul dont 70% des 

consommations sont liées au chauffage). 

 Une part prépondérante des énergies carbonées : plus de la moitié des 

consommations (les produits pétroliers représentent 48% des énergies 

consommées, contre 23% d’électricité, 15% de gaz et 5% d’énergies 

renouvelables thermiques).  

 Des émissions de GES constituées à plus des trois-quarts d’émissions 

d’origine énergétique avec une contribution majeure des secteurs des 

transports (44% des émissions, pour 61% liées aux mobilités quotidiennes, le 

reste étant lié au transport de marchandises), du bâti (25%) et de l’industrie et des 

déchets (20%) et de l’agriculture (9%).  

 Un patrimoine naturel (forêt, cultures et prairies) qui absorbe 23% des 

émissions annuelles de GES et stockent par ailleurs déjà 14 ans d’émissions 

annuelles de GES. 

 En matière de développement du potentiel en énergies renouvelables : 

 D’ici 2031, un potentiel total des énergies renouvelables (de +200 GWh) qui porte 

avant tout sur le secteur collectif, et sur les filières suivantes : réseaux de chaleur, 

bois énergie et solaire, solaire photovoltaïque, méthanisation et éolien. 

 En matière d’amélioration de la qualité de l’air 

 Pour les particules fines (issues sur le territoire pour 53% du secteur résidentiel, 

pour 21% du secteur des transports et 12% de l’industrie), un risque de 
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franchissement de la valeurs limite réglementaires et des dépassements des 

seuils recommandés par l’OMS, observés dans les zones à proximité des 

grandes infrastructures de transport routier  

 Pour le dioxyde d’azote (à 74% émis par le secteur des transports sur le territoire, 

et à 10% par l’industrie), les secteurs les plus exposés sont les zones de 

proximité routière en particulier au sud du territoire. 

 Pour ce qui est de l’ozone, une grande partie du territoire (55% des habitants) 

a été exposée à des dépassements de la valeur cible pour la protection de la 

santé humaine en 2016. 

 9 communes du territoire restent ainsi en zone sensible pour la qualité de l’air au 

sens du SRCAE. 

 

 Le diagnostic a confirmé la pertinence des leviers déjà ciblés par les plans 

précédents. La stratégie du PCAET a donc été élaborée pour répondre à ces enjeux. 

 

 La définition des objectifs chiffrés du PCAET 

Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie 

territorial, le PCAET se donne des objectifs chiffrés traduisant la stratégie en matière 

de : 

 Réduction des consommations d’énergie, 

 Production d’énergies renouvelables  

 Valorisation des potentiels d’énergie de récupération, 

 Développement des réseaux énergétiques, 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

 Renforcement du stockage carbone, 

 Productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires 

 Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de polluants, réduction des 

concentrations en polluants dans l’air ambiant), 

 Adaptation aux changements climatiques. 
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Ce décret fixe les horizons auxquels les objectifs chiffres doivent être déclinés : 

 à l’année médiane de chacun des deux budgets carbones les plus lointains adoptes; 

soit, en référence à la SNBC : 2021 et 2026.  

 à l’horizon le plus lointain mentionne à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie ; soit : 

2031. 

 

Réglementairement, les objectifs du PCAET doivent être compatibles avec ceux du 

SRADDET, non encore adopté en Auvergne Rhône-Alpes à la date de l’élaboration de ce 

document.  

Au regard de l’importance des enjeux pour le territoire, et de la nécessité d’agir de manière 

forte, le Pays Voironnais a décidé de se fixer comme objectifs en matière d’énergies 

renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction des 

consommations d’énergie, l’atteinte du plein potentiel identifié par le diagnostic (cf. état 

initial de l’environnement et diagnostic du PCAET). 

 

2.1. Objectifs en matière de réduction des consommations d’énergie 

La TECV fixe un objectif de réduction la consommation énergétique finale de 50% à 

2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de -20% à 2030. 

La trajectoire énergétique retenue par le Pays Voironnais est basée sur les hypothèses « 

hautes » prises dans l’étude de potentiel de réduction des consommations d’énergie (Cf. 

Diagnostic). Ce choix répond à la nécessité, d’accélérer les transformations nécessaires pour 

limiter les effets du réchauffement climatique.  

 Le potentiel de réduction des consommations d’énergie estimé à ce jour permet de 

dépasser légèrement l’objectif intermédiaire fixé par la loi TECV, avec une réduction de 

21 % des consommations d’énergie du territoire en 2031 par rapport à l’année de référence 

2012. En revanche, l’objectif 2050 n’est pas tout à fait atteint puisque le potentiel 

maximum estimé à ce jour permet de réduire les consommations d’énergie de 45 % 

entre 2012 et 2050. 
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Cependant, l’évolution du contexte à l’horizon 2050 ainsi que la révision des objectifs au fur et 

à mesure de la démarche devraient permettre d’atteindre l’objectif 2050 de diviser par deux la 

consommation d’énergie du territoire, ambition que le Pays Voironnais a d’ailleurs validé dans 

le cadre de sa démarche TEPOS et que la collectivité souhaite conserver et inscrire au cœur 

de la stratégie.  

De ce fait le territoire du Pays Voironnais, en se basant sur le potentiel maximum identifié par 

le diagnostic et en cohérence avec la stratégie TEPOS, se fixe les objectifs suivants : 

 Objectif 2021 : - 10 % des consommations d’énergie par rapport à 2012. 

 Objectif 2026 : - 16 % des consommations d’énergie par rapport à 2012. 

 Objectif 2031 : - 21% des consommations d’énergie par rapport à 2012. 

 Objectif 2050 : - 50 % des consommations d’énergie par rapport à 2012. 

Ces objectifs sont détaillés par secteur dans la stratégie du PCAET. 

 

2.2. Objectifs en matière de développement des énergies renouvelables 

La loi TECV fixe un objectif de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation 

d'énergie à l'horizon 2020 et de 32% à l'horizon 2030. 

La trajectoire de développement des énergies renouvelables retenue pour le PCAET est basée 

sur l’atteinte du scénario TEPOS, c’est à dire couvrir 100% des besoins du territoire par 

des énergies renouvelables locales en 2015 (objectif fixé par la loi TECV : 32%). 

Les hypothèses « hautes » prises dans l’étude de potentiel de développement des 

énergies renouvelables (Cf. diagnostic) ne permettent pas, en l’état actuel, d’atteindre 

l’autonomie énergétique en 2050. Compte tenu de ces éléments, le territoire se base sur les 

chiffres de l’étude de potentiel de développement des énergies renouvelables jusqu’à l’horizon 

moyen terme (c’est-à-dire 2030) et conserve malgré tout l’atteinte de l’ambition TEPOS à 

l’horizon long terme (c’est à dire 2050), considérant que le contexte économique, 

technologique et réglementaire devrait largement évoluer en faveur des énergies 

renouvelables. 
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Ainsi, le territoire du Pays Voironnais, en se basant sur le potentiel maximum estimé, mais 

également en cohérence avec la stratégie TEPOS, se fixe les objectifs suivants : 

 Objectif 2021 : 6 % de la consommation énergétique couverte par des énergies 

renouvelables locales. 

 Objectif 2026 : 10 % de la consommation énergétique couverte par des énergies 

renouvelables locales. 

 Objectif 2031 : 16 % de la consommation énergétique couverte par des énergies 

renouvelables locales. 

 Objectif 2050 : 100 % de la consommation énergétique couverte par des énergies 

renouvelables locales. 

Ces objectifs sont détaillés par filière dans la stratégie du PCAET. 

 

2.3. Objectifs en matière de livraison d’énergie renouvelable et de 

récupération par les réseaux de chaleur, et de développement coordonné 

des réseaux énergétiques 

Le Pays Voironnais ne dispose pas des compétences "réseaux de chaleur" et 

« distribution d’électricité et de gaz », ses leviers d’actions sont réduits. 

Le Pays Voironnais, se donne l’objectif malgré tout l’objectif de développer davantage les 

réseaux de chaleur alimentés par la biomasse (méthanisation, bois énergie) en étudiant par 

ailleurs les possibilités de compléments en solaire thermique, à l'image du second réseau de 

chaleur de Voreppe, pour couvrir une grande partie des besoins en eau chaude sanitaire. 

Concernant les projets de récupération de chaleur fatale, aucun potentiel « évident » pour 

alimenter des réseaux de chaleur n'a été identifié.  

En matière de distribution d’électricité et gaz, le Pays Voironnais est à l’initiative de plusieurs 

démarches territoriales sur l’intégration des énergies renouvelables sur les réseaux de 

distribution et collabore avec les acteurs du secteur. Le développement de projets d'énergies 

renouvelables électriques ou biogaz est mené en partenariat étroit avec les gestionnaires de 

réseaux (GRDF, ENEDIS, RTE, SEDI) et les producteurs. 
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2.4. Objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

La loi TECV fixe un objectif de réduction des émissions de GES de 75 % en 2050 par rapport 

à la référence 1990, en visant deux objectifs intermédiaires : - 20 % en 2020 et - 40 % en 

2030. 

Le projet de SNBC révisée en 2018 évoque également la neutralité carbone en 2050. Ce 

principe de neutralité carbone impose de ne pas émettre plus de GES que le territoire peut en 

absorber via notamment ses forêts ou ses sols. 

La trajectoire de réduction des émissions de GES est la transcription de la stratégie de 

réduction des consommations énergétiques appliquée aux émissions énergétiques. 

Pour les émissions non-énergétiques, seules celles liées au secteur agricole ont été 

prises en compte. Le potentiel de réduction des émissions non énergétiques agricoles est 

ainsi basé sur les objectifs et éléments du scénario « Afterres2050 » réalisé par l’association 

SOLAGRO. 

 Le potentiel de réduction des émissions de GES maximum estimé à ce jour ne permet 

pas de se conformer aux objectifs fixés par la loi TECV, que ce soit à l’horizon 2031, avec 

une réduction estimée de 32 % des émissions de GES, ou encore en 2050 avec une réduction 

estimée de 62 % des émissions de GES. Toutefois, il convient de signaler que la réduction 

des émissions non-énergétiques du secteur industriel ne sont pas prises en compte dans cette 

analyse. Sachant que depuis 1990, la baisse constatée des émissions de GES est largement 

due au secteur industriel. Par ailleurs l’évolution du contexte à l’horizon 2050 ainsi que la 

révision des objectifs au fur et à mesure de la démarche devraient permettre d’atteindre 

l’objectif 2050 de diviser par quatre les émissions de GES du territoire.  

 

De ce fait le territoire du Pays Voironnais, en se basant sur le potentiel maximum estimé, mais 

également en cohérence avec la loi TECV, se fixe les objectifs suivants  

 Objectif 2021 : - 14 % des émissions de GES par rapport à 1990. 

 Objectif 2026 : - 23 % des émissions de GES par rapport à 1990. 

 Objectif 2031 : - 32% des émissions de GES par rapport à 1990. 

 Objectif 2050 : - 75 % des émissions de GES par rapport à 1990. 

Ces objectifs sont détaillés par secteur dans la stratégie du PCAET. 
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 Les émissions de GES visées en 2050 sont quasiment compensées par l’absorption 

annuelle actuelle de CO2 par les forêts, cultures et prairies du Pays Voironnais. 

Cependant, l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone ne peut être en l’état calculée du fait 

de l’absence actuelle de données sur le potentiel de développement du stockage carbone du 

territoire. 

 

2.5. Objectifs en matière de renforcement du stockage carbone 

Le Pays Voironnais se donne pour objectif d'une part de préserver le stock de 

carbone existant et d'autre part de dynamiser l'absorption annuelle de carbone forestier 

et agricole. 

Sa stratégie de renforcement du stockage carbone est basée autour de trois axes : 

 Le carbone des sols agricoles, 

 Le carbone des forêts, 

 Le carbone des produits bois et des matériaux bio-sourcés. 

 

2.6. Productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires 

 En matière de productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires, la stratégie 

du Pays Voironnais se concentre essentiellement sur les matériaux destinés aux 

bâtiments. 

En effet, ces matériaux garantissent un impact moindre en termes d’énergie grise et d’impacts 

sur la santé humaine. Par ailleurs, l’utilisation de matériaux biosourcés concourt 

significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources 

naturelles.  

 

2.7. Objectifs en matière de qualité de l’air 

En ce qui concerne les objectifs liés à la qualité de l’air, thématique nouvelle à intégrer au 

PCAET, le Pays Voironnais s’est fait assister par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’observatoire 

agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, pour la surveillance et 

l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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En matière de réduction des émissions de polluants, les objectifs du PCAET doivent être 

compatibles avec ceux du SRCAE (schéma régional climat air énergie) ou du SRADDET 

(schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Or, 

le SRCAE Rhône-Alpes (adopté en 2012) ne s’est pas doté d’objectifs en matière de qualité 

de l’air au-delà de 2020 et le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas encore adopté à la 

date de rédaction de ce document. 

 Ainsi, à défaut d’objectifs définis régionalement, le choix a été fait de transposer 

littéralement les objectifs nationaux du PREPA. 

Objectifs nationaux de réduction des émissions de cinq polluants atmosphériques et à trois horizons 

 
Extrait du Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017.  

 

 En matière de réduction des concentrations de polluants atmosphériques, le PCAET 

doit être compatible avec le PPA de la région grenobloise. Ce dernier vise à réduire les 

niveaux de polluants dans l’atmosphère afin qu’ils ne dépassent plus les seuils réglementaires, 

avec une priorité sur les particules PM10 et PM2,5 et le dioxyde d’azote (NO2). L’ozone est 

également traité dans ce plan d’action. D’une manière générale, le PPA a pour objectif de « 

diminuer l’exposition des populations de la zone PPA au niveau minimal ». 
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UN RETOUR D’EXPERIENCES VALORISE POUR ELABORER LE PLAN 

D’ACTIONS 

 Les actions engagées dans le PCET poursuivies et/ou renforcées 

Le diagnostic du PCAET a montré que les dynamiques d’ores et déjà observées en 

matière de réduction des consommations d’énergies, d’émissions de GES et d’amélioration 

de la qualité de l’air, quoi qu’insuffisantes et non entièrement liées à des actions locales, 

confirment l’efficacité de certaines des actions déjà menées. Au regard du bilan du PCET 

2012/2017 et en lien avec l’engagement du territoire dans la démarche TEPOS-CV, plusieurs 

projets ou actions déjà en cours d’étude/réalisation ont été réintégrés au plan d’actions 

du PCAET. 

Actions du précédent PCET reprises (par axes - reformulations possibles) dans le plan d’actions du 

PCAET ; En vert, les actions identifiées comme prioritaires  

  E13 Création d’une charte d’utilisation des équipements sportifs adaptée à la diversité des utilisateurs

E4 Sensibilisation et mobilisation de élus

Axe E : Une nouvelle 

convergence exigeante, 

engagée et citoyenne

E3
Mobilisation des acteurs économiques et institutionnels dans l’aménagement du territoire et l’écologie 

industrielle

D10 Optimisation de l’utilisation et du partage des véhicules de services
D9 Mise en place d’un Plan de Déplacements d’Administration (PDA)
D8 Création de plate-formes logistiques à l’extérieur des villes avec desserte fine optimisée pour les 
D7 Création de plate-formes de télétravail et sensibilisation des entreprises à cette pratique
D5 Développement d’une tarification incitative et lisible des réseaux de transports en commun sur la Région 
D4 Intégration des politiques de déplacements en amont des projets d’aménagement

D3 Développement de nouveaux services à la mobilité (covoiturage, autopartage,auto-stop organisé, etc.)

D2 Développement des itinéraires modes doux (piétons, cycles) sur des parcours stratégiques

Axe D : Une mobilité mieux 

maîtrisée et plus durable

D1 Développement de l’usage des réseaux de transport en commun

C15 Développement d’une commande publique durable

Axe C : Un territoire propice 

au développement 

personnel et social

C3
Amélioration de l’accompagnement des publics en difficultés par rapport aux risques de précarité 

énergétique et vis-à-vis du coût d’alimentation en eau potable

B19 Définition et diffusion des écogestes au travail
B17 Maîtrise de la consommation d’eau et de la qualité des rejets
B16 Programmation pluriannuelle d’investissements pour les économies d’énergie
B15 Réduction des déchets à la source et optimisation du tri
B14 Recensement des compétences et mise en place de bourses pour l’artisanat et les nouvelles filières 
B12 Création de zones d’activités mixtes : habitat, activités, services

B11 Réduction de la pollution lumineuse

B10 Promotion de la réduction des déchets à la source

B8 Plan d’actions pour l’amélioration de l ‘efficacité énergétique des bâtiments

B7 Création d’un Point Info énergie mobile sur le territoire et promotion des comportements économes en 

B6 Renforcement de la politique foncière pour une rationalisation du foncier

B5 Mise en place de projets pilotes et exemplaires en matière de nouvelles offres d’habitat

Axe B : Une gestion 

volontariste des espaces, la 

préservation des 

ressources et de la 

biodiversité

B2 Restauration des continuités biologiques, zones humides et corridors écologiques du territoire

B4 Protection de la ressource en eau pour une qualité et quantité irréprochable

A7 Mise en place d’une structure citoyenne autour de la production d’énergie

A6 Insertion de clauses de développement durable dans les marchés publics

           A :             

Développement prioritaire 

des ressources locales

A2 Structuration et optimisation des sources locales d’énergies renouvelables
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 Des actions proposées lors de la concertation du Forum du 

PCAET 

2.1. Les propositions intégrées au plan d’actions 

Le 18 juin 2018, le forum du plan climat a été l’occasion de présenter la démarche, de placer 

le cadre définit par la stratégie (les 4 axes d’action) et de solliciter la contribution de nombreux 

habitants et acteurs de la société civile, pour la proposition et la hiérarchisation d’actions. 

48 actions ont été proposées et hiérarchisées à l’occasion du Forum du Plan climat, par 

un vote en séance. 

Ces propositions ont ensuite été travaillées techniquement, évaluées en termes 

d’opportunités, de faisabilité et d’impact sur l’environnement, en lien avec les objectifs affichés 

par la stratégie. Certaines faisaient écho à des actions déjà ciblées dans la poursuite du PCET. 

Un grand nombre d’entre elles a été retenu et intégré au plan d’actions : 

 

Actions proposées lors du Forum du PCAET et hiérarchisation en séance (votes) en page suivante 
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PROPOSITIONS D’ACTIONS (FORUM du 18 juin 2018) Votes
Intég

ration 
Commentaires

Communication :
→ Valoriser les actions collectives et individuelles exemplaires 8 Intégré à l'action A1

→Multiplier les supports de communication pédagogiques, non culpabilisants et 

compréhensibles par tous (ex : citoyens relais, ambassadeurs) 6
Intégré à l'action A1

Prendre en compte les préoccupations des acteurs dans le plan d’actions 7 Intégré à l'action A1

Rendre cohérentes l’ensemble des actions de la collectivité au regard du PCAET 4 Intégré à l'action A1

Favoriser l’économie collaborative (covoiturage, habitat partagé, financement participatif, 

coworking..) 3
Intégré à l'action A3

Communiquer auprès des communes régulièrement et les conseiller dans leurs actions

3

Intégré à l'action A1 (signature d'une 

charte partenariale) et dans plusieurs 

actions pour lesquelles les 

communes seront impliquées en tant 

que porteurs

Collaboration inter-territoriale avec mutualisation des moyens pour des actions communes 2 Intégré à l'action A1

Coordonner les transports en commun avec un titre unique non zoné à un prix incitatif 10 Intégré à l'action B1

Adapter les espaces publics pour les modes de déplacements doux (pistes cyclables) 7 Intégré à l'action B2

Rénovation massive de l’habitat public et privé 6 Intégré à l'action B5

Accompagner les communes dans leurs projets de rénovation (dont cartographie des 

bâtiments publics énergivores) 6
Intégré à l'action B5

Mise en place d’une prime vélo/covoiturage avec la participation des employeurs 5 Intégré à l'action A3

Créer une filière de matériaux de construction biosourcés (bois, chanvre, etc) 5 Intégré à l'action B6

Gratuité des parkings relais et gares pour encourager les transports en commun
4

Non retenu 

Développement du télétravail 4 Intégré à l'action A3

Créer une plateforme de co-marchandise (sur le concept du covoiturage) pour mutualiser 

le transport de marchandises 4
Intégré à l'action B4

Mieux prendre en compte l’énergie et la mobilité dans les projets d’aménagement 3 Intégré à l'action D1

Accompagnement au changement de comportement après rénovation des bâtiments 2 Intégré à l'action A4

Mise en place d’une 3ème voie de chemin de fer en direction de Grenoble 2 Non retenu

Développement du ferroutage 2 Intégré à l'action B4

Favoriser les visioconférences 2 Intégré à l'action A3

Modifier le mode de financement des améliorations énergétiques 1 Intégré à l'action B5

Développement de l’autostop organisé à partir de relais associatifs locaux 1 Intégré à l'action A3

Aide à l’acquisition d’un véhicule plus performant pour les PME et artisans 1 Intégré à l'action B3

Développement de tiers lieux/coworking sur le territoire 1 Intégré à l'action A3

Créer un service test de location de vélo à assistance électrique 1 Intégré à l'action B2

Travailler avec les entreprises sur la normalisation des horaires de travail 0 Non retenu

Permettre une meilleure acceptabilité citoyenne des projets  d’énergie renouvelable dont 

ouverture du capital à l’épargne citoyenne 12
Intégré à l'action A5

Intensifier l’aide au remplacement des appareils de chauffage au bois et mettre en place 

une traçabilité de la qualité du bois-bûche 6
Intégré à l'action C2

Trouver les moyens de bonifier financièrement l’installation d’énergies renouvelables ou la 

consommation d’énergie verte (ex. cité : exonération taxe foncière). 4
Non retenu

Rendre accessible à tous l’information relative aux zones propices à l’installation d’énergies 

renouvelables pour multiplier les projets (solaire, méthanisation) 4
Intégré à l'action A5

Actualiser les documents d’urbanisme pour le développement des EnR 4 Intégré à l'action D1

Imposer l’installation d’équipements photovoltaïques sur les grandes toitures (zones 

d’activités et commerciales) 4
Intégré à l'action A6 

Promouvoir les équipements solaires individuels (thermique et photovoltaïque) 3 Non retenu

Faciliter la mobilisation de la ressource bois-énergie privée 2 Intégré à l'action C3

Favoriser la gestion durable des forêts pour compenser les émissions de CO2 1 Intégré à l'action D4

Développer la géothermie 0 Non retenu

Favoriser la construction bois et la conception bioclimatique 6 Intégré à l'action D3

Identifier et cartographier les risques climatiques (notamment dans les PPR et documents 

d’urbanisme) 6
Non intégré

Réouverture des cours d’eau en ville pour lutter contre les fortes chaleurs 5 Intégré à l'action D1

Préserver et accompagner les évolutions des écosystèmes naturels face au changement 

climatique 4
Intégré à l'action D5

Arborer les zones urbaines et végétaliser les murs pour lutter contre le fortes chaleurs 4 Intégré à l'action D1

Regrouper les logements, l’emploi et les services au même endroit 4 Intégré à l'action D1

Alimenter la connaissance scientifique locale du changement climatique et sensibiliser les 

scolaires 4
Intégré à l'action D6

Être vigilent sur l’implantation des bâtiments sensibles (écoles, crèches) vis-à-vis de la 

qualité de l’air (dont qualité de l’air intérieur) 3
Intégré à l'action D1

Economiser l’eau (consommation et réseaux)
3

Intégré aux actions D2 et D4  

Mettre en place des haies arborées dans les zones rurales pour favoriser la biodiversité et 

le captage du carbone 1
Intégré à l'action D5

Proposer des alternatives au brûlage à l’air libre des végétaux 0 Non retenu
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2.2. Explications des propositions d’actions non retenues 

Gratuité des parkings relais et parkings des gares pour encourager les transports en commun 

Suite à une démarche de concertation, les élus communautaires avaient choisi en 2017 de 

confirmer le principe de la mise en tarification des parkings des gares de Rives et de Moirans. 

Cette décision avait été motivée par plusieurs nécessités : 

 faire contribuer les usagers au financement des équipements,  

 gérer la saturation des stationnements, pour les dédier aux utilisateurs du train,   

 inciter les usagers à se rendre à la gare autrement qu’en voiture individuelle 

A noter, le parking de la gare de Rives est redevenu gratuit au 1er janvier 2018 après un bilan 

de la mesure. 

D’un point de vue environnemental, la gratuité des parkings de gare ou parkings-relais 

pourrait inciter les usagers à prendre leur voiture pour accéder à la gare, même pour de 

courtes distances, au détriment de modes actifs, plus favorables à la santé et répondant aux 

enjeux de qualité de l’air et d’atténuation du changement climatique.  

 

 
Mise en place d’une 3ème voie de chemin de fer en direction de Grenoble 

Cette action, qui ne relève pas des prérogatives d’un PCAET, est une des hypothèses étudiées 

dans le cadre de l’étude sur l’étoile ferroviaire grenobloise sur lequel un groupe de travail devra 

être relancé (évoqué dans l’action B1). Cette hypothèse, dont la faisabilité reste à étudier, a 

été retenue dans le cadre du PDU de l’agglomération grenobloise (arrêté en avril 2018 et qui 

doit être adopté courant 2019) qui affiche dans son plan d’actions l’ambition de fiabiliser et 

améliorer la régularité et la ponctualité de la desserte quotidienne entre Lyon et Grenoble, 

avec notamment l’aménagement des 3ème et 4ème voies entre Grenoble et Moirans. C’est un 

projet d’envergure qui, s’il est étudié fera l’objet d’une étude d’impacts environnementaux 

dédiée. 

 

Travailler avec les entreprises sur la normalisation des horaires de travail 

Non retenue en tant que telle, cette proposition est en partie incluse dans l'action A3, dans le 

cadre de l'accompagnement des plans de mobilité d'entreprises. Le plan de mobilité (PDM), 
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permet à l’entreprise de définir une stratégie de long terme pour faire évoluer les 

comportements des salariés et contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre. Il peut comporter des mesures de recours au télétravail, de flexibilité des horaires, de 

développement de l’usage des transports en commun, du covoiturage, de l’autopartage ou de 

la pratique du vélo. 

Le PDM est un vrai projet d’entreprise. D’un point de vue environnemental, la souplesse 

offerte par cet outil pour développer un large panel d’actions, et notamment l’aménagement 

des horaires de travail, permet d’assurer qu’ils répondront au plus près aux besoins et seront 

efficaces et durables. C’est ainsi qu’ils pourront contribuer réellement à la réduction des 

déplacements quotidiens motorisés, donc à l’amélioration de la qualité de l’air et à l’atténuation 

du changement climatique (par une réduction des consommations d’énergies et des émissions 

de GES).  

 

Trouver les moyens de bonifier financièrement l’installation d’énergies renouvelables ou la 

consommation d’énergie verte (ex. cité : exonération taxe foncière) et Promouvoir les 

équipements solaires individuels (thermique et photovoltaïque) 

Le diagnostic mené dans le cadre de l’élaboration du PCAET a conclu que le potentiel de 

développement de l’utilisation d’énergies renouvelables locales réside essentiellement dans 

le secteur collectif. 

En effet, le développement des énergies renouvelables en secteur individuel dans le Pays 

Voironnais passe exclusivement par le solaire photovoltaïque : il peut augmenter de 16 GWh 

d’ici 2035. Ces 16 GWh supplémentaires, issus de taux de pénétration élevés (93% des 

maisons équipées d’au moins un système en 2035) sont à comparer aux 125 GWh d’énergies 

renouvelables produits actuellement sur le territoire. Si cette production supplémentaire n’est 

pas négligeable, elle n’est pas non plus centrale dans l’optique de développer de manière 

significative la production d’énergies renouvelables. Le secteur individuel n’est donc pas le 

levier prioritaire du développement des énergies renouvelables ciblé par le plan d’actions. Si 

la collectivité ne bonifie pas financièrement les EnR en secteur individuel, elle encouragera 

toutefois les particuliers à s'équiper par de la sensibilisation, de la communication, … (Action 

A5). 

D’un point de vue environnemental, s’il est important que chaque particulier puisse être 

concerné et accède à des installations ENR, les projets collectifs sont meilleurs gages 

d’efficacité et de qualité environnementale. Le développement de dispositifs individuels qui 
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pourrait être encouragé par la mise en place d’incitations financières, pourrait, qui plus est, 

avoir des impacts sur la qualité paysagère et architecturale.  

 

Développer la géothermie 

Le diagnostic n'a pas conclu à un potentiel important de développement de cette filière, ni à 

l’existence de projet d’ampleur sur le territoire. Néanmoins il n’est pas exclu qu’elle soit 

envisagée comme une alternative au remplacement des énergies fossiles dans l'habitat 

individuel et collectif. L'action C4 qui vise au remplacement des chaudières fonctionnant aux 

énergies fossiles par des chaudières automatiques à bois pourra révéler également l'intérêt 

d'installer une solution de géothermie si des freins sont décelé (exemple : nécessité d'une 

surface de stockage importante). 

D’un point de vue environnemental, le recours à la géothermie n’a pas réellement 

d’incidences négatives importantes. Cependant, la pompe à chaleur consomme de l’électricité. 

Par ailleurs, elle contient un fluide frigorigène constitués de composés chimiques pouvant 

générer un effet de serre très supérieur au gaz carbonique s'ils sont libérés accidentellement 

dans l'atmosphère. 

 

Identifier et cartographier les risques climatiques (notamment dans les PPR et documents 

d’urbanisme) 

Que l’on parle de risques climatiques en tant qu’évènements météorologiques extrêmes14 ou 

en tant que risques liés à l’aggravation des risques naturels existants sur le territoire, il n’existe 

pas à ce jour de méthodologie de cartographie. 

Les PPR sont des documents d’affichage des risques majeurs réalisés par l’État, sur lesquels 

le PCAET n’a pas de levier. Ils concernent les risques naturels (inondations, mouvements de 

terrains, incendies de forêt, avalanches, tempêtes, submersions marines, séismes, éruptions 

volcaniques, cyclones...) et/ou anthropiques/ technologiques/ miniers.  

                                                 

14 Le risque climatique est un risque lié à la vulnérabilité accrue aux variations des indices climatiques tels que la 

température, le vent, la neige ou les précipitations (définition du Centre d’information pour la prévention des risques 

majeurs). 
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L’actualisation et l’homogénéisation des cartographies des aléas, qui pourrait être réalisée 

dans le cadre d’un éventuel PLUi, permettra d’avoir une bonne connaissance des risques 

naturels existants déjà sur le territoire, au-delà de la connaissance accumulée dans le cadre 

de l’EIE du Schéma de secteur (synthétisée dans l’état initial de l’environnement). 

D’un point de vue environnemental, une meilleure connaissance des aléas naturels 

permettrait de limiter l’exposition de la population à ces risques. Le lien entre ces risques et 

les évolutions liées aux changements climatiques pourrait faire l’objet d’une étude dédiée. 

 

Proposer des alternatives au brûlage à l’air libre des végétaux 

Le brûlage des déchets verts est interdit sur le territoire. Des solutions alternatives existent 

déjà sur le territoire, soit en valorisant le compostage, soit en apportant les déchets verts à la 

déchetterie. La collectivité offre déjà une alternative au brûlage sur le site écologique de La 

Buisse, qui regroupe 2 plates-formes de compostage dont une dédiée aux déchets verts. 

D’un point de vue environnemental, cette activité contribue n'est pas la principale source de 

polluants atmosphériques du territoire mais constitue une nuisance de proximité importante 

(particules fines, benzo-a-pyrène, odeurs, etc...). 

 

 

 Des actions sur la qualité de l’air, nouvelle prérogative du PCAET 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a accompagné le Pays Voironnais sur les aspects qualité de l’air 

des quatre volets du PCAET : diagnostic, stratégie, élaboration/évaluation du plan d’actions et 

suivi/évaluation, sur les principaux polluants à enjeux du territoire. Les réunions du Comité 

technique et du Forum ont également pu contribuer à identifier les leviers d’actions dans le 

cadre du PCAET. 
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3.1. Les oxydes d’azote  

Pour agir sur le secteur des transports routiers, principal levier d’action identifié, trois familles 

d’actions peuvent être mobilisées :  

 Favoriser la réduction des distances parcourues pour le transport de personnes 

(mobilité active, covoiturage, transports en commun, télétravail…) ou de marchandise 

(logistique urbaine) > Intégré aux actions A3, B1, B2 et à l’action B4 pour les 

marchandises. 

 Favoriser le renouvellement technologique du parc roulant > intégré à l’action B3. 

 Optimiser les vitesses de circulation et la fluidité du trafic. 

La réduction à la source des besoins en déplacements, en lien avec l’urbanisme est aussi un 

levier important de réduction des émissions de NOx. > Intégré à l’action D1. 

Remarque : Il convient de noter qu’en matière de mobilité et de performance technologique 

des véhicules, les actions locales sont essentielles mais qu’elles doivent nécessairement être 

appuyées/complétées par des actions de niveaux supranational (exigence de la norme 

EURO), national (prime au renouvellement des véhicules, fiscalité sur les carburants) et de 

celui du bassin de vie (politique de mobilité coordonnée avec les territoires voisins). 

 

3.2. Particules PM2,5 et PM10 

Les familles d’actions identifiées comme leviers pour réduire les émissions et la concentration 

de particules en suspension :  

 Réduire les émissions du chauffage au bois individuel non performant constitue l’axe 

stratégique essentiel de la lutte contre la pollution aux particules. Trois types d’actions 

doivent être menées :  

 renouveler les appareils non performants > action C2 

 favoriser l’utilisation d’un combustible de bonne qualité > action C2 

 favoriser les bonnes pratiques > action C2 

 Réduire les émissions des transports routiers. Les actions mobilisables sont les mêmes 

que celles évoquées au sujet des oxydes d’azote > intégré aux actions A3, B1, B2, B3, 

B4 



² 

 

 

 

 

  250 

Rapport environnemental 

 

 Réduire les émissions industrielles diffuses, notamment du chantier/BTP en favorisant 

la mise en œuvre de bonnes pratiques environnementale sur les chantiers > intégré à 

l’action A2 

 Mettre en œuvre l’interdiction du brulage à l’air libre de déchets verts> intégré à l’action 

B8. 

 

La réduction à la source des besoins en déplacements, en lien avec l’urbanisme est aussi un 

levier important de réduction des émissions de particules. > Intégré à l’action D1. 

 

3.3. L’ozone 

La réduction de l’exposition à l’ozone demande d’agir à grande échelle spatiale et de manière 

coordonnée au niveau national et européen en réduisant les émissions des composés 

précurseurs (NOx et COV). Ainsi, si les actions locales ciblant ces composés sont essentielles 

elles doivent nécessairement être complétées par des actions de l’ensemble des territoires 

pour être efficaces. A l’échelle de la grande région grenobloise, le territoire du Pays Voironnais 

est responsable de 14% des émissions de NOx et de 14% des émissions de COVNM. 
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Partie F  

EXPOSE DES INCIDENCES NOTABLES 

PREVISIBLES DU PCAET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PREVUES 

POUR LES EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
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ANALYSE DU NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DANS LA STRATEGIE 

L’évaluation environnementale a été sollicitée pour produire une analyse amont du projet de 

stratégie, afin de proposer des améliorations, compléments, ainsi que pour mettre en avant 

des points d’alerte, au plus tôt de la démarche. 

 

La première version de la stratégie du PCAET n’allait à l’encontre d’aucun enjeu 

environnemental.  

L’ensemble des enjeux environnementaux identifiés comme prioritaires sur le territoire 

étaient traités, même si certains méritaient d’être explicités ou développés à la marge. Les 

enjeux majeurs étaient moins développés. Ceux traitant du patrimoine paysager (vues 

notamment) et bâti n’étaient pas mentionnés dans la stratégie. L’évaluation environnementale 

recommandait de les aborder sous forme de point de vigilance ou en recommandations 

générales préalables au plan d’actions, notamment en lien avec la rénovation massive du bâti 

et le déploiement des énergies renouvelables. Les autres enjeux n’étaient pas abordés 

dans la stratégie. Identifiés comme moins prégnants sur le territoire par l’état initial de 

l’environnement, et surtout moins en lien avec les leviers d’actions du PCAET, l’évaluation 

environnementale recommandait de les développer sous forme de point de vigilance dans le 

plan d’actions. 

 

 La rédaction de la stratégie étant volontairement synthétique et ciblée sur les prérogatives 

principales du PCAET, le Pays Voironnais n’a pas souhaité y intégrer les vigilances 

environnementales. Celles-ci ont en revanche été intégrées dans le plan d’actions, 

directement dans les fiches actions, ou dans les recommandations générales à 

destinations des projets liés à la mise en œuvre du PCAET.   
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Synthèse de l’analyse amont de la prise de compte des enjeux environnementaux dans le projet de 

stratégie

 

Enjeux prioritaires 

Limiter la 

consommation des 

espaces naturels, 

agricoles et 

forestiers, 

La stratégie globale affichée par le PCAET repose sur la séquence Eviter-

réduire-compenser, notamment en matière de consommation d’espaces. 

L’enjeu n’est toutefois pas clairement énoncé dans les axes stratégiques. 

>>> l’évaluation environnementale recommande d’afficher plus clairement et de 

manière plus détaillée cet enjeu, pour son rôle intégrateur de nombreux autres 

(résilience du territoire, préservation de la biodiversité…). Il peut être affiché 

comme enjeu de base/vigilance dans les différents axes 

 

Atténuer le 

changement 

climatique 

Cet enjeu est au cœur des axes B et C de la stratégie du PCAET. 

- L'axe B aborde l'objectif de réduction des consommations énergétiques 

en faisant le focus sur les secteurs des transports et du bâti, qui ressortent du 

diagnostic comme les postes principaux de consommation.  

L’enjeu pour le secteur des transports est développé à travers 3 objectifs : la 

réduction des km parcourus (non déplacement), l'amplification de l'offre 

alternative à la voiture individuelle et l'appui à la transition du parc de véhicules, 

Pour le bâti, est principalement ciblée la rénovation énergétique du bâti existant. 

Une vigilance est attirée sur la qualité et la provenance des matériaux utilisés 

pour la rénovation (bois et matériaux biosourcés) et la nécessité d'accompagner 

les entreprises pour monter en compétences sur la transition énergétique 

>>> l’évaluation environnementale recommande de faire le lien avec l'urbanisme 

et l'aménagement du territoire, levier majeur du "non déplacement", qui doit être 

identifié comme une cible majeure. Par ailleurs l’évaluation environnementale 

rappelle que de fait, les documents d’urbanisme doivent prendre en compte le 

PCAET. 

>>> l’évaluation environnementale recommande de préciser que le bois et les 

matériaux bio-sourcés ciblés pour la rénovation doivent prioritairement être 

issus de ressources locales, pour ne pas générer de transports supplémentaires 

>>> Concernant la rénovation du bâti, l’évaluation environnementale 

recommande de mentionner une vigilance quant au patrimoine bâti identitaire / 

 

Enjeu pris en compte dans la 

stratégie

Enjeu mentionné dans la 

stratégie mais peu développé

Enjeu non abordé dans la 

stratégie
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patrimonial qui doit être préservé et rénové si nécessaire en prenant en compte 

ses caractéristiques. 

- L'axe C développe l'objectif d'augmenter la production d'énergies 

renouvelables, prioritairement en secteur collectif et sur 4 filières principales 

identifiées par le diagnostic (chaufferies bois/réseaux de chaleur, 

photovoltaïque, éolien et méthanisation), tout en poursuivant un effort de 

pédagogie auprès du secteur individuel.  

Cet axe mentionne la nécessaire vigilance liée à la pollution de l'air pouvant 

découler des chauffages bois non performants et prévoit de mener des actions 

pour la limiter, et la question de la mobilisation /utilisation des ressources 

locales. Il prévoit également l’adaptation des réseaux énergétiques (gaz, 

électricité) au développement des énergies renouvelables afin de garantir la 

faisabilité des projets.  

Cet axe envisage la mise en place de mécanismes financiers permettant la 

concrétisation des projets. 

>>> l’évaluation environnementale recommande d’envisager le développement 

des énergies renouvelables avec une certaine vigilance vis à vis du cadre de vie 

et de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Si le principe 

général du PCAET repose sur la séquence ERC, il pourrait être pertinent de 

rappeler de manière explicite dans la stratégie certains points de vigilance. La 

localisation et le déploiement des EnR est à envisager en cohérence avec les 

enjeux de limitation de la consommation d'espaces, préservation de la trame 

verte et bleue et de la biodiversité (y/c milieux aquatiques et zones humides), 

préservation de l'identité paysagère et du bâti du territoire et des vues 

remarquables. ... 

 

- L'axe D mentionne l'objectif de stimuler le potentiel de stockage et 

d'absorption du carbone via une gestion des espaces forestiers et agricoles 

adaptée. 

- L'axe A envisage la mise en place en interne des moyens, de 

l'organisation nécessaire, des coopérations inter-territoires, permettant la 

mise en œuvre de ces objectifs. Cet axe ambitionne d’outiller la collectivité pour 

mettre en œuvre l’ensemble des autres axes de manière efficace et 

transversale. 

S'adapter au 

changement 

climatique pour un 

territoire résilient  

L'adaptation au changement climatique est au cœur de l'axe D.  

Sur la base d'aléas identifiés pour le territoire, la stratégie vise à anticiper les 

perturbations futures pour en minimiser les effets, en s'appuyant sur les leviers 

de l'aménagement du territoire et de la gestion des risques. 
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Dans ce cadre, la stratégie propose d'inscrire les enjeux énergétiques, sanitaires 

et d'adaptation au changement climatique dans les documents d'urbanisme.  

L'objectif fixé est de réduire l'exposition des habitants aux aléas (fortes chaleurs, 

inondations, air contaminé...), avec une attention particulière pour les 

établissements sensibles. 

Cet axe mentionne également l'enjeu de préservation des écosystèmes, de lutte 

contre les espèces invasives, de la préservation de la ressource en eau et du 

stockage du carbone, sans réellement les développer. 

 

>>> l’évaluation environnementale recommande de développer dans la 

stratégie les liens entre changement climatique et enjeux de biodiversité, 

ressource en eau, … pour rendre cette partie de la stratégie plus pédagogique 

et communicante. 

Réduire les 

émissions de 

polluants 

atmosphériques 

Si la vigilance à avoir concernant le chauffage au bois et les émissions de 

particules fines liées aux installations non performantes est mentionnée dans 

l'axe C et l'impact de la pollution de l'air dans l'axe D, l'enjeu de réduction des 

émissions de polluants n'est pas clairement exposé. On peut toutefois noter que 

l’objectif de réduction des consommations d’énergies par le secteur des 

transports va dans le sens d’une réduction des émissions de polluants 

atmosphériques. 

>>> l’évaluation environnementale recommande de développer un discours 

ciblé sur la réduction des émissions de polluants atmosphériques, en 

déclinaison du PPA de la région de Grenoble et au regard des leviers d’actions 

importants dont dispose le PCAET pour agir. 

 

Préserver la 

biodiversité et les 

milieux naturels 

L'enjeu de "préserver les écosystèmes naturels et faire face aux espèces 

invasives" est mentionné en axe D, sans que le lien avec le PCAET ne soit 

clairement explicité.  

>>> l’évaluation environnementale recommande de développer ce point de 

vigilance/enjeu, notamment dans les axes C (attention à porter sur la localisation 

et le dimensionnement de certains aménagements EnR, pour préserver la trame 

verte et bleue du territoire et les capacités de déplacements des espèces, dans 

le contexte du changement climatique qui induira des changements des aires 

de répartition) et axe D (rôle de la biodiversité / nature en ville /trame verte et 

bleue urbaine dans l'adaptation au changement climatique, rôle des milieux 

naturels, notamment les zones humides, dans la prévention contre les 

risques...). 
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Peuvent être globalement ciblées pour préserver la biodiversité des actions 

"sans regrets", qui concourent à la fois à la préservation de la biodiversité pour 

sa valeur intrinsèque, mais également à l'adaptation des sociétés humaines au 

changement climatique  

Maintenir la 

structure et la 

diversité des 

espaces agricoles et 

gérer les espaces 

forestiers de 

manière à maintenir 

leur multi-

fonctionnalité 

Cet enjeu, important sur le territoire compte tenu de la surface occupée par les 

espaces agricoles, la place de l'activité dans l’économie et l’identité du territoire, 

et la qualité du cadre de vie, est mentionné uniquement pour son rôle dans le 

stockage du carbone (la stratégie parle de mettre en place une gestion des 

espaces naturels et agricoles adaptée pour atteindre cet objectif).  

>>> l’évaluation environnementale recommande de rappeler en point de 

vigilance, notamment dans l'axe C l’importance des divers usages des espaces 

agricoles et forestiers dans le territoire. En matière d’espaces forestiers 

notamment, l’exploitation à des fins énergétiques ne doit pas se réaliser au 

détriment des autres usages (biodiversité, activités sportives…).  

Une vigilance doit être portée également au maintien des « coupures inter-

urbaines », essentiellement matérialisée par des espaces agricoles, qui 

permettent une respiration et la matérialisation des limites entre communes. 

 

Préserver la 

ressource en eau  
Mentionné dans l'axe D, cet enjeu n'est que peu développé dans la stratégie, 

C'est un enjeu important pour le territoire, qui ressort du diagnostic comme un 

point de vulnérabilité au changement climatique non négligeable. 

Les leviers d'actions directs du PCAET sont essentiellement en termes de 

pédagogie (aller vers des réductions des consommations) et de 

prévention/vigilance (location des aménagements EnR qui doivent veiller à ne 

pas perturber le fonctionnement des cours d'eau et zones humides notamment 

et préserver les ressources en termes de quantité et qualité). Néanmoins, les 

actions permettant de réduire les émissions de GES et de polluants 

atmosphériques ont également des incidences sur la qualité de l’eau de manière 

indirecte. 

>>> l’évaluation environnementale recommande de développer cet enjeu. 

 

 

Enjeux majeurs 

Développer la valorisation 

énergétique des boues 

d'épuration 

Développer la valorisation 

énergétique des déchets 

Cet enjeu n'est pas mentionné clairement dans la stratégie. L'axe C 

évoque la mobilisation et l'utilisation des ressources énergétiques 

locales en particulier le bois-énergie. 
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>>> l’évaluation environnementale recommande de développer ce 

qui est entendu par ""mobilisation et utilisation des ressources 

énergétiques locales" 

Maintenir les vues identifiées 

par le schéma de secteur 

Cet enjeu n'est pas mentionné dans la stratégie 

>>> L’évaluation environnementale recommande de le mentionner 

comme point de vigilance en lien avec la localisation des 

aménagements EnR (éoliennes notamment) 

 

Préserver le patrimoine bâti 

remarquable ou identitaire 

Cet enjeu n'est pas mentionné dans la stratégie 

>>> Il pourrait être mentionné comme point de vigilance en lien 

avec les conditions de rénovation énergétique (isolation par 

l'extérieur) et les aménagements EnR (en toiture)" 

 

Prendre en compte les aléas 

naturels présents sur le 

territoire et contribuer à 

protéger la population contre 

les risques 

La question des risques naturels est peu développée dans la 

stratégie qui fait surtout le focus sur les fortes chaleurs et les 

inondations, en lien avec le changement climatique 

>>> L’évaluation environnementale recommande de prendre en 

compte / mentionner la nécessité de localiser les aménagements 

envisagés dans le PCAET de manière à ne pas augmenter 

l’exposition de la population, même de façon provisoire dans 

l’utilisation d’un de ces aménagements 

 

 

Autres enjeux 

Réduire ou limiter les 

émissions sonores liées aux 

transports et liées aux 

aménagements EnR  

Cet enjeu n'est pas mentionné dans la stratégie.  

>>> C'est l'un des facteur de la qualité du cadre de vie du Pays 

Voironnais : à l’exception de la proximité immédiate des grandes 

infrastructures de transport et des secteurs les plus urbains, le 

territoire bénéficie d'un environnement sonore calme, sur lequel une 

vigilance particulière pourrait être mentionnée, en lien avec 

l'implantation de certains aménagement EnR (éoliennes notamment) 

et avec les travaux de réhabilitation du bâti qui pourraient être 

envisagés.  

 

Prendre en compte le niveau 

de pollution des sols en lien 

avec la gestion durable des 

eaux pluviales 

Cet enjeu n'est pas mentionné 
>>> Le PCAET pourra encourager / faire de la pédagogie sur la 
gestion à la parcelle des eaux pluviales, dans une logique 
d'adaptation au changement climatique. La vigilance à avoir quant 
à la qualité des sols concerne l'infiltration de ces eaux pluviales et 
le maintien de la qualité des ressources. 
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UN PLAN D’ACTIONS AUX INCIDENCES POSITIVES FORTES, QUI A 

INTEGRE EN AMONT DES MESURES POUR EVITER OU REDUIRE LES 

RISQUES D’INCIDENCES NEGATIVES  

La démarche itérative mise en place dans le cadre de l’évaluation environnementale a 

permis d’aboutir à un plan d’actions qui présente des incidences globalement positives 

sur l’ensemble des enjeux environnementaux : 

 Des incidences très positives sur :  

 l’atténuation du changement climatique,  

 la réduction des émissions de polluants atmosphériques,  

 la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. 

 Des incidences plutôt positives sur :  

 l’adaptation au changement climatique, 

 la réduction des nuisances sonores et la pollution des sols, 

 la valorisation des boues d’épuration et déchets,  

 la préservation du patrimoine bâti.  

 Des incidences neutres ou faiblement positives sur  

 la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, le maintien de la 

structure et la diversité des espaces agricoles et la gestion des forêts,  

 la préservation des vues,  

 la prévention des risques naturels. 
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 Des actions « chapeau » assurant la cohérence du plan et 

l’adéquation des moyens alloués avec l’objectif affiché 

Les deux premières actions du plan d’actions, A1 « Renforcer la prise en compte du 

PCAET dans les projets du territoire » et A2 « Intégrer des objectifs environnementaux dans 

la commande publique », si elles n’ont pas d'incidence directe sur les différents enjeux 

environnementaux permettent au territoire de se doter d’un cadre et de moyens pour une 

mise en œuvre transversale et efficiente du PCAET. 

Les moyens ciblés résident dans la mise en place ou la poursuite 

 d’un portage politique pérenne : implication d’un Vice-président pilote de la 

démarche et mobilisateur, implication des élus portant différentes délégations, mise en 

œuvre de sessions de formation et sensibilisation des élus communautaires ; 

 de moyens financiers et humains adaptés. Le Pays Voironnais entend aiguiller les 

décisions budgétaires sous le prisme des enjeux air-énergie-climat et s’assurer que les 

ressources humaines techniques dédiées à la mise en œuvre du PCAET soient 

cohérentes avec le niveau d’ambition (fonctions d’animation et coordination, conseil en 

matière de construction/rénovation, rénovation des bâtiments de la collectivité et suivi 

énergétique, organisation des mobilités, prévention des déchets, forêt et agriculture). 

 d’une vision transversale, par la mise en place d’une équipe projet transversale, 

chargée d’assurer la mise en œuvre du PCAET et réunie a minima deux fois par an, 

l’implication du Directeur général des Services et la définition d’objectifs annuels 

auprès des directeurs concernés sur l’intégration du PCAET dans leurs missions ; 

 des collaborations inter-territoriales, comme levier d'une action d'ampleur et de 

mutualisation des moyens ; 

 d’une implication citoyenne importante, visant à prendre au mieux en compte leurs 

préoccupations via les réseaux sociaux et des citoyens ambassadeurs ; 

 d’une implication des communes et partenaires du PCAET dans la mise en 

œuvre des actions, par la signature d’une charte multipartenariale. 

Un suivi annuel de la mise en œuvre des actions du PCAET permettra de mettre à jour 

le programme d'actions avec l’intégration des actions portées par les partenaires, d’aiguiller 

les décisions et de juger si la collectivité consacre des ressources suffisantes à la mise en 

œuvre de ses actions. 
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Le Pays Voironnais souhaite par ailleurs se placer en chef de file pour une transition 

pérenne et efficace de son territoire, en se montrant exemplaire. Il envisage pour cela de 

se doter d’une démarche d’achats et de marchés publics, intégrant des enjeux 

environnementaux et porte une ambition forte de formation de ses agents et élus à la 

commande publique durable. 

 

Le Pays Voironnais cible enfin, via l’action D6 « améliorer la connaissance locale du 

changement climatique et sensibiliser la population », un développement des 

connaissances scientifiques territoriales du changement climatique (sur la ressource en 

eau, les écosystèmes …) et leur vulgarisation et diffusion large (agriculteurs, entreprises, 

scolaires,…). La meilleure connaissance, la prise de conscience à partir de démonstrations 

locales du phénomènes et l’information dès le plus jeune âge constituent en effet l’un des 

leviers d’un changement de comportement durable de la population. 

 

 Des incidences positives fortes du plan d’actions sur les enjeux 

prioritaires d’atténuation du changement climatique et de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Le plan d’actions du PCAET a une incidence positive forte sur les enjeux prioritaires 

identifiés par l’état initial de l’environnement que sont l’atténuation du changement 

climatique et l’amélioration de la qualité de l’air du territoire, qui sera pérenne si les 

actions prévues sont effectivement mises en œuvre de manière efficace.  

Les différentes actions mettent en place les dispositions nécessaires pour : 

 cibler prioritairement les postes les plus consommateurs d’énergies et producteurs de 

GES énergétiques, mais abordent également les autres secteurs impactants,  

 permettre le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire,  

 mettre en œuvre les actions de formation, pédagogie et accompagnement nécessaires 

pour une mise en œuvre efficace,  

Elles forment un ensemble cohérent, qui permet d’actionner les leviers identifiés par le 

diagnostic du PCAET.  
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Il convient de rappeler en préalable que si les synergies sont nombreuses entre actions 

favorables au climat et à la qualité de l’air, certains antagonismes sont à prendre en compte 

et à anticiper (cf. EIE, Qualité de l’air – chapitre 7.). La combustion d’énergies fossiles 

représente la principale source de GES anthropique et une source majeure de polluants 

atmosphériques (particules en suspension, oxydes d’azotes). Ainsi, les actions visant à réduire 

la consommation énergétique (réduire les besoins en transports, notamment routier, favoriser 

les modes actifs, améliorer les performances énergétiques des bâtiments pour réduire les 

besoins en chauffage, etc.) seront favorables à la fois au climat et à la qualité de l’air. 

 

2.1. Le plan d’actions cible préférentiellement les deux secteurs les plus 

consommateurs d’énergie, émetteurs de GES et de polluants 

atmosphériques. 

Les transports (de personnes et de marchandises, routiers), selon 3 axes : 

 1) la réduction à la source du transport de personnes et de marchandises :  

 Action D1 « Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme et les projets d’aménagement » : la boite à outils à 

destination des documents d‘urbanisme envisagée dans le cadre de cette action 

permettra de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour réduire les besoins 

de mobilité quotidienne, par une articulation entre urbanisme et déplacements. Le 

rapprochement des différentes fonctions urbaines qui peut être développé 

par les documents d'urbanisme aura une incidence positive forte de 

réduction des consommations d'énergie, des émissions de GES et polluants 

atmosphériques associées aux déplacements quotidiens en voiture 

individuelle.  

Point de vigilance : un antagonisme peut être soulevé entre la nécessaire 

densification encouragée par le PCAET et le risque d’aboutir à une concentration 

de la population dans des secteurs parfois pollués. Le plan d’actions du PCAET 

donne une première réponse, en mettant en place les actions nécessaires au 

développement des modes actifs et alternatifs à la voiture individuelle pour les 

déplacements de courte et moyenne distance. 

 

 Action B4 « Optimiser les transports de marchandises ». Dans une logique 

similaire, le Pays Voironnais souhaite réaliser une étude sur les pratiques des 

transporteurs locaux et acteurs de fret afin d’identifier des pistes de 

mutualisation. Ces éléments permettront de juger de l’opportunité de lancer un 



² 

 

 

 

 

  263 

Rapport environnemental 

 

appel à projet sur l’optimisation du transport de marchandises local (création d’une 

plateforme de co-marchandises notamment). Cette action constitue un préalable 

indispensable d'amélioration de la connaissance et de travail collectif pour 

identifier des pistes d'amélioration des pratiques des transporteurs locaux. A 

terme, les actions qui pourront en découler pourraient avoir une incidence 

positive de réduction du trafic dédié au fret (derniers kilomètres notamment), 

donc de réduction des consommations d'énergie, des émissions de GES et 

polluants atmosphériques associées. 

 

 2) le développement de l’offre alternative à l’automobile et au fret :  

 Action B1 « Renforcer l’intermodalité et développer le covoiturage » et Action B2 

« Développer la mobilité active » : en complément de l’action D1, ces fiches 

actions visent à inciter au changement de pratiques de mobilité au profit de la 

marche, du vélo des transports collectifs ou du covoiturage. Elles visent à faciliter 

l’intermodalité (finalisation de l’aménagement des sites / pôles d’échanges et 

parkings relais prévus dans la politique de l’intercommunalité, proposition de 

moyens de rabattements et équipements sécurisés, réflexion partenariale sur une 

tarification territoriale cohérente), poursuivre les études sur la fiabilisation et le 

développement de l’offre ferroviaire (étoile ferroviaire), favoriser le 

covoiturage et participer aux réflexions multi-territoires. Le Pays Voironnais 

initie également l’élaboration d’un Plan vélo, dont le préalable est une meilleure 

connaissance des pratiques et aménagements existants pour définir une stratégie 

de développement de l’usage du vélo qui soit adaptée et efficace (aménagements 

adaptés pour créer des conditions favorables à la pratique –voiries, 

jalonnements… - et services pour l’accompagner –mise en place de places de 

stationnements, communication-). De manière complémentaire, l’action B2 

propose d’accompagner les entreprises dans l’intégration des modes actifs 

dans leurs plans de mobilité (PdM) pour faire du vélo un mode dominant pour 

les déplacements domicile-travail, en s’attachant en premier lieu à inclure les 

modes actifs dans le PdM du Pays Voironnais (exemplarité). Enfin, le plan 

d’actions s’attache plus spécifiquement à assurer un maillage piéton performant 

par les communes, pour la desserte des lieux stratégiques et d’intermodalité. 

L’Action A3 « Changer de comportement au profit de tous les modes de 

déplacement alternatifs » vient se placer en chapeau de ces deux actions et 

assurer leur mise en œuvre efficace. La mise en place rapide de conseils 

individualisés en agences de mobilité et d'un plan de mobilités interne au 

Pays Voironnais (pour assurer l’exemplarité de la collectivité), pourra impulser 

une dynamique de changement de comportements. L'accompagnement, la 

promotion par la collectivité du développement de modes alternatifs à la 

voiture individuelle (autostop organisé, transports en communs, modes actifs) et 
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le soutien à l'élaboration de plans de mobilités dexternes ira également dans 

ce sens. Enfin, les déplacements les moins polluants étant ceux que l'on ne fait 

pas, le Pays Voironnais entend également promouvoir et développer les 

nouvelles formes de travail (télétravail, tiers-lieux...). L’ensemble de ces 

actions concourt à réduire les kilomètres parcourus en voiture individuelle, 

donc les consommations d'énergie, émissions de GES et polluants 

atmosphériques associées. 

Point de vigilance : la collectivité devra veiller dans la mise en œuvre à ce que le 

maillage piéton comme cyclable ne soit pas développé à proximité immédiate des 

axes routiers les plus émetteurs de polluants et nuisances sonores afin de limiter 

l’exposition de la population concernée à ces pollutions et nuisances. 

 

 Action B4 « Optimiser les transports de marchandises ». Dans une logique 

similaire, le Pays Voironnais souhaite réaliser une étude sur les pratiques des 

transporteurs locaux et acteurs de fret et de détection de pistes de mutualisation, 

et de juger de l’opportunité de lancer un appel à projet sur l’optimisation du 

transport de marchandises local (bretelle d’accès ferroutage de Centr’Alp 

notamment). A terme, les actions qui pourront en découler pourraient avoir une 

incidence positive, de réduction des kilomètres parcourus, donc concourir à 

réduire les consommations d'énergie, émissions de GES et polluants 

atmosphériques associées. 

 

 3) L’accélération de la transition du parc de véhicules vers des carburants moins 

émetteurs de GES (électricité, en l’état actuel de sa production) voir non émetteurs 

(GNV) : 

 Action B3 « Dynamiser la transition énergétique des véhicules ». Cette action vise 

une évolution de la flotte de véhicules interne à la collectivité (migration 

progressive de la flotte des véhicules légers, déploiement d’un réseau interne de 

bornes de recharge électriques voire GNV à destination des poids-lourds, 

renouvellement progressif du parc roulant de bennes à ordures ménagères (BOM) 

diesel et autres véhicules lourds) et l’intégration dans les prochains marchés 

de transports (futurs bus et BOM) du remplacement de tout ou partie des 

flottes par des véhicules à faible émissions. L’action s’adresse également aux 

habitants et entreprises du territoire, par des actions de 

sensibilisation/information (notamment sur la fiabilité des véhicules électriques), 

par une réflexion sur la mise en place d'un dispositif d'aide à l'achat de 

véhicules moins polluants pour les artisans, entreprises et collectivités, par la 

poursuite du déploiement du réseau public de bornes de recharges 

électriques du SEDI et la mise en place des premières stations GNV, en lien 
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avec les territoires voisins. L’ensemble des actions de la fiche B3 permettra de 

favoriser la transition du parc de véhicules thermiques vers des véhicules 

moins émetteurs, donc aura une incidence positive sur la réduction des 

consommations d’énergies, émissions de GES et de polluants 

atmosphériques.  

 

 Action B4 « Optimiser les transports de marchandises ». Le Pays Voironnais 

souhaite réaliser une étude sur les pratiques des transporteurs locaux et acteurs 

de fret et de détection de pistes de mutualisation. Cette analyse pourrait 

également conduire à identifier les pistes pour une importante conversion 

énergétique du fret. 

Point de vigilance : les actions B1, B2, B3 et B4 entrainent par ailleurs des risques d’incidences 

négatives en termes de consommations d’espaces (elles prévoient des aménagements), qui 

sont développées dans la partie 5 « Des risques d’incidences négatives sur les enjeux 

prioritaires et majeurs pris en compte dans le plan d’actions ». 

 

Le bâti (résidentiel et tertiaire), selon 3 axes : 

 1) La réduction des besoins en énergie dans le bâti existant et futur 

 Action B5 « Rénover massivement le bâtiment » Cette action cible d’une part 

l’accompagnement des travaux de rénovation énergétique dans le 

résidentiel privé (accompagnement des particuliers via une plateforme de 

rénovation énergétique et en mobilisant le cas échéant des aides sociales de 

l’Anah) et l’évaluation du dispositif de réhabilitation du parc public et le cas 

échéant son renouvellement (budget identique), en proposant éventuellement 

une adaptation des critères thermiques existants. Elle cible d’autre part les 

vastes surfaces chauffées tertiaires qu’elles soient publiques ou privées. 

Pour ce qui concerne son propre patrimoine, le Pays Voironnais affiche le maintien 

d’un poste d’économe des flux, et la poursuite et l’amélioration du suivi 

énergétique. Il lance également l’élaboration d’un plan pluri-annuel de travaux 

visant à améliorer la performance énergétique et réduire les consommations, mais 

également la mise en œuvre d’actions de sensibilisation. Par ailleurs, l’action B5 

prévoit la mise en place de contrat de performance énergétique pour la 

réhabilitation du patrimoine, et l’utilisation de certificats d’économie d’énergie. Le 

Pays Voironnais souhaite également accompagner les communes et lancer des 

opérations de rénovations ambitieuses sur des bâtiments publics, ainsi qu’étudier 

l’opportunité d’intervenir en soutien au parc tertiaire privé. La réhabilitation 

massive envisagée dans le cadre de cette action aura une incidence positive 
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de réduction des consommations d'énergie liées au chauffage et à l'eau 

chaude sanitaire, donc de réduction des émissions de GES liées au bâti.  

Point de vigilance : la rénovation thermique des bâtiments peut être synonyme de 

confinement, au risque de favoriser la présence d’un air intérieur de mauvaise 

qualité. Une vigilance quant aux systèmes de ventilation sera à mettre en place. 

Par ailleurs, l’isolation thermique par l’extérieur pouvant avoir des incidences sur 

l’identité architecturale du bâti, une vigilance est à avoir pour mobiliser les acteurs 

pertinents à même d’accompagner les projets dans le respect du patrimoine bâti.  

 

 Action D1 « Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme et les projets d’aménagement » : la boite à outils 

envisagée dans le cadre de cette action permettra de limiter le plus en amont 

possible les besoins en chauffage et climatisation (surpasser les 

règlementations thermiques en vigueur, urbanisme bio-climatique) par l’intégration 

dans les documents d’urbanisme ou projets d’aménagements de 

recommandations spécifiques.  

Point de vigilance : la qualité de l’air intérieur pourra faire l’objet d’un point 

particulier de cette boite à outils. 

 

En complément de ces actions, l’action B6 « Promouvoir l’utilisation des 

matériaux biosourcés » permet d’encourager largement l’utilisation de 

matériaux bio-sourcés pour ces opérations de réhabilitation ou de 

construction neuve. Le Pays Voironnais souhaite accompagner les particuliers 

ou copropriétés qui souhaitent avoir recours à ces matériaux par des aides 

bonifiées mais également favoriser le recours à ces matériaux dans les opérations 

portées par la collectivité elle-même (en lien avec l’intégration d’objectifs 

environnementaux dans la commande publique intégrée à l’action A2 et la 

construction bois développée à l’action D3). Sont prévues également des actions 

de sensibilisation des communes et professionnels du territoire à l’utilisation de 

ces matériaux. Cette action aura des incidences positives complémentaires aux 

deux précédentes, en encourageant une rénovation qualitative d’un point de vue 

environnemental, utilisant des matériaux stockant le carbone et avec un faible 

contenu en énergie grise, par ailleurs facilement recyclables et moins impactant 

pour l’environnement que les isolants thermiques traditionnels (moins impactant 

également pour la qualité de l’air intérieur). Leur utilisation limite les émissions 

de gaz à effet de serre et leurs bilans énergétique et carbone sont meilleurs 

que ceux des matériaux traditionnels. Les performances thermiques des 

parois intégrant des isolants bio-sourcés sont par ailleurs améliorées de 

près de 50%, offrant ainsi un confort thermique (consommations pour le 

chauffage ou la climatisation réduites) et acoustique.  
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 2) La réduction des consommations d’énergie dans le bâti résidentiel et 
tertiaire 

 Action A4 « Changer de comportement afin de réduire les consommations des 

bâtiments » et Action A6 « Accompagner la prise en compte des enjeux climat-

air-énergie dans les entreprises ». Ces deux actions, mises en œuvre en 

synergie avec l’action B5 mettent l'accent sur la pédagogie, la 

communication et l'acculturation, tant des agents des collectivités que des 

habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des usagers 

du bâti résidentiel et tertiaire (éclairage, chauffage). Elles associent de multiples 

partenaires. L’action A6 va plus loin pour l’accompagnement des entreprises en 

proposant de déployer une offre de services adaptée, d’assistance ou de 

réalisation d’opérations collectives d’audit énergétiques, mais également 

d’incitation à la mise en place de certification ou norme ISO. La collectivité souhaite 

également renforcer les prescriptions climat-air-énergie dans les cahiers des 

charges formalisant les engagements des entreprises lors de leur installation dans 

les zones d’activité du territoire. Cette action contribuera à réduire les 

consommations d'énergies liées au bâti résidentiel et tertiaire, donc les 

émissions de GES énergétiques. 

 

 3) L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans l’énergie 

consommée par le bâti (chauffage, eau chaude sanitaire), en cohérence avec les 

enjeux de qualité de l’air  

 Action C4 « Réduire la dépendance aux énergies fossiles des logements ». La 

mise en place d'un dispositif d'incitation à la conversion des chaudières gaz 

propane ou fioul vers des chaudières centrales à bois va avoir une incidence 

positive de réduction des émissions de GES du secteur résidentiel, responsable 

de 18% des émissions du territoire et réduire la dépendance des ménages aux 

énergies fossiles. 

Point de vigilance : un antagonisme avec la qualité de l’air peut être soulevé 

puisque le chauffage bois individuel, facilité par cette action, peut générer un 

risque d’incidence négative sur la qualité de l’air ambiant. En effet, le 

remplacement d'une chaudière propane ou fioul par une chaudière bois entraine 

des émissions supplémentaires de particules fines, bien qu'en quantité faible. Au-

delà des critères d’émissions de particules fines à respecter, intégrés à l’action C4 

elle-même, cet antagonisme entre enjeux de qualité de l’air et d’atténuation du 

changement climatique est pris en compte par le plan d’actions, à travers l’action 

C2 « Améliorer la combustion du bois bûche ». Celle-ci propose d’agir sur le 

remplacement des appareils de chauffage bois les moins performants via 

une prime air-bois (initiée en 2013, qui sera pérennisée dans le cadre du PCAET) 

et des actions de communication (organisation d’ateliers) auprès des 
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bénéficiaires de cette prime sur les bons usages du bois bûche. L’action 

développe par ailleurs un axe visant à améliorer la qualité du combustible 

utilisé par les consommateurs, par des actions de sensibilisation des 

producteurs et consommateurs, le développement des outils de certification 

existants et l’organisation de réseaux de distribution alternatifs qui garantissent la 

qualité du bois et l’équité dans la filière. Enfin, la mise en place d’équipements 

individuels ou collectifs (lien avec l’action C1) pourra favoriser le développement 

d’une filière locale certifiée. Cette action aura une incidence positive en rendant 

plus efficiente, moins consommatrice d'énergie et moins productrice de particules 

l'utilisation du bois -énergie sur le territoire. Elle pourra également constituer un 

levier d'entrainement pour qu'un plus grand nombre d'habitants utilisent le bois 

comme chauffage d'appoint (et plus seulement comme chauffage d'agrément). 

 

2.2. Mais cible également l’ensemble des secteurs 

Des actions sont développées pour mobiliser également les autres secteurs : 

 L’action B7 « Réduire l’impact climatique de l’agriculture et de l’alimentation ». 

L’agriculture et l’alimentation sur le territoire sont essentiellement responsables 

d’émissions de GES non énergétiques et indirectes. Le PCAET cible ces deux 

secteurs : 

 L’alimentation, en proposant d’encourager les filières de commercialisation et de 

transformation courtes et locales (maintien et structuration des grands 

équipements de filières territoriales, valorisation de la gastronomie locale, 

accompagnement des nouvelles formes de commercialisation, sensibilisation et 

accompagnement pour une utilisation de produits locaux dans la restauration 

collective publique, sensibilisation des consommateurs …). En rapprochant 

producteurs et consommateurs, le PCAET pourra permettre de réduire 

l’empreinte carbone de l’alimentation. 

 L’agriculture. Le Pays Voironnais prévoit de contribuer à améliorer la 

connaissance des émissions à l’échelle du territoire (juger de l’opportunité de 

réaliser un diagnostic ClimAgri) ou des exploitations (juger de l’opportunité de 

réaliser un diagnostic Diaterre ou jediagnostiquemaferme.com). Le plan d’actions 

cible les émissions énergétiques (liées aux déplacements des engins agricoles), 

en proposant d’étudier la mise en place d’une bourse d’échange foncière, visant à 

regrouper les interventions sur un même périmètre et de réaliser des tests d’engins 

agricoles performants et stages d’éco-conduites. Il cible par ailleurs les 

émissions non énergétiques, en sensibilisant, accompagnant et soutenant 

les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques (réduction de leur 
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fertilisation azotée, méthanisation). Cette action est développée en complément 

de l’action D4 « Adapter les pratiques agricoles et forestières au changement 

climatique et renforcer le stockage de carbone » qui prévoit notamment de 

développer les pratiques agro-écologiques sur le territoire en sensibilisant et 

accompagnant les agriculteurs aux pratiques favorables au stockage du 

carbone. 

 

 L’action B8 « Réduire l’impact climatique des déchets ». Les déchets et leur traitement 

sont producteurs de GES, le Pays Voironnais cible donc d’une part leur réduction 

à la source (lutte contre le gaspillage alimentaire, promotion du ré-emploi et de la ré-

utilisation), et d’autre part l’amélioration des performances de tri (déploiement de 

sacs compostables, extension des consignes de tri), l’optimisation de la logistique 

liée à la collecte et au traitement (réduction des fréquences et la mise en place de 

PAV, formation des agents à l’éco-conduite, optimisation des déplacements de déchets 

vers Athanor notamment), leur meilleure réutilisation et leur traitement plus 

performant (réflexion sur la méthanisation, co-compostage, harmonisation et 

intensification des filières de recyclage en déchèteries et ouverture d’une déchèterie 

professionnelle privée).  

 

2.3. Il prévoit par ailleurs les conditions permettant le déploiement des 

énergies renouvelables, pour une augmentation de leur part dans le mix 

énergétique du territoire 

Avec seulement 5% de la consommation énergétique du territoire assurée à partir d’énergies 

renouvelables, le territoire du Pays Voironnais bénéficie encore d’un potentiel important à 

développer en complément de la réduction des consommations d’énergie, pour faire baisser 

la consommation d’énergies fossiles responsables d’émissions de GES.  

Le plan d’actions du PCAET vise, en cohérence avec les objectifs affichés par la stratégie, à 

accélérer la production d’énergies renouvelables locales. 3 actions sont développées en ce 

sens dans le plan d’actions : 

 L’action A5 « Changer de regard sur les énergies renouvelables ». L’engagement du 

Pays Voironnais dans une stratégie d’autonomie énergétique à l’horizon 2050 implique 

un développement conséquent des énergies renouvelables, qui nécessite une 

bonne acceptation sociale des projets pour être réalisable. Le Pays Voironnais 

souhaite donc engager, via son plan d’actions, un plan de communication sur les 
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énergies renouvelables (visites d’installations, conférences, articles…) et prévoit 

également d’anticiper l’implantation et les conditions de réalisations des futurs projets 

d’énergies renouvelables les plus conflictuels (méthanisation et éolien en premier lieu). 

Pour lever les principales idées reçues existant sur le sujet et co-construire des 

solutions innovantes avec l’ensemble des acteurs, le plan d’actions propose la mise en 

place de temps de concertation systématiques. Le Pays Voironnais souhaite par 

ailleurs encourager et soutenir les sociétés citoyennes locales dans leurs projets 

d’énergies renouvelables participatifs. Cette action constitue un préalable 

indispensable à la réalisation des projets concrets prévus à l’action. 

 

 L’action C1 « Concrétiser des projets d’énergies renouvelables ». L’atteinte du 

potentiel identifié par le diagnostic requiert un changement d’échelle avec notamment 

une implication forte de la collectivité pour le développement de projets d’énergie 

renouvelables. L’action C1 va dans ce sens en ciblant le développement de 4 

types d’énergies renouvelables avec un appui tant technique que financier 

important par la collectivité : chaufferies bois (avec ou sans réseaux de chaleur, 

études d’opportunité et de faisabilité financées par la collectivité et assistance à 

maitrise d’ouvrage éventuelle pour les sites les plus pertinents), centrales solaires 

photovoltaïques (partenariat et appui à des structures citoyennes pour des centrales 

de 36 à 100 kWc, développement de grosses centrales sur des espaces publics et en 

entreprises), méthaniseurs (animation et soutien du projet agricole de Paladru, projet 

de méthanisation des boues en lien avec l’extension de la station d’Aquantis, étude de 

la méthanisation des bio-déchets et déchets verts dans le cadre de la reconversion du 

site écologique de La Buisse) et préparation du déploiement du projet éolien sur la 

zone identifiée comme favorable sur le territoire (objectif d’une délibération de l’exécutif 

du Pays Voironnais sur ce projet et le cas échéant, préparation d’une concertation et 

d’une implication citoyenne puis développement du projet). Cette action aura une 

incidence positive forte, sur le long terme de sa mise en œuvre, sur la réduction 

des émissions de GES énergétiques, en augmentant la part des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique du territoire. La fiche prévoit par ailleurs 

l’intégration d’une part d’énergie verte dans les marchés de fourniture d’électricité ou 

de gaz (lien fiche action A2). 

Point de vigilance : cette action peut entrainer des risques d’incidences négatives, qui 

sont liées à la réalisation effective des projets d’énergies renouvelables. [Cf. partie 5] 

 Action C3 « Faciliter la mobilisation de la ressource bois privé ». Dans la suite de la 

création d'une plateforme bois-énergie, le Pays Voironnais souhaite poursuivre son 

accompagnement à la structuration de l'approvisionnement local. En appuyant 
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l’évolution et le développement de la filière locale (appui au regroupement, 

accompagnement de projets de desserte forestière, révision du schéma de desserte, 

accompagnement et mise en place d’un plan simple de gestion collectif, concerté, …), 

le Pays Voironnais va contribuer à augmenter les volumes de bois énergie issus des 

forêts locales. Un approvisionnement local plus important et mieux structuré aura 

une incidences positives sur la réduction des émissions de GES et des 

consommations d'énergies liées à l'approvisionnement en bois, et contribuera, 

en synergie avec les actions C2 et C3, au développement de cette énergie 

renouvelable. 

 

 Des incidences positives plus indirectes sur la préservation de la 

biodiversité et de la ressource en eau, la préservation du 

patrimoine bâti, la réduction de la pollution des sols et des 

nuisances sonores 

Le plan d’actions du PCAET a une incidence positive sur l’amélioration de la qualité de l’air et 

la réduction des nuisances sonores par une réduction du trafic automobile. De manière 

indirecte, le plan d’actions aura alors des incidences positives sur : 

 la biodiversité et les milieux naturels : les milieux naturels et la biodiversité sont 

sensibles aux différents polluants issus de la circulation routière : effet de l'ozone sur 

la végétation (nécrose, modification de la croissance…), acidification des milieux 

naturels et notamment aquatiques en lien avec le dépôt des polluants atmosphériques 

(pluies acides, ruissellements pollués) et perturbation des écosystèmes. Par ailleurs, 

la faune est sensible aux nuisances sonores qui ont pour conséquences de modifier 

ses comportements naturels. La réduction du trafic routier à laquelle concourt le plan 

d’actions aura donc une incidence positive de réduction de ces pressions sur les 

milieux naturels et la biodiversité. L’action D5 « Préserver la biodiversité » met en 

place le cadre pour un développement / renforcement de la nature en ville et d'une 

trame verte et bleue sur le territoire (est envisagée la contractualisation d'un contrat 

vert et bleu). Cette fiche action vise par ailleurs une préservation des zones humides 

et un travail sur la pollution lumineuse, et aura des incidences positives directes sur la 

biodiversité et les milieux naturels. 

 la qualité de la ressource en eau : les milieux aquatiques sont sensibles aux 

pollutions issues de la circulation routière, émissions de polluants atmosphériques qui 

peuvent se redéposer et engendrer une acidification des milieux aquatiques,  
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ruissellements pollués depuis les infrastructures routières vers les milieux alentours, 

qui peuvent directement polluer cours d'eau et zones humides, ou s'infiltrer dans le sols 

et polluer les aquifères souterrains (production directe par les véhicules- échappement, 

usure des pneus, freins, dégradation des peintures et enduits, pertes d’huiles et 

d’essence ...- et dégradation des revêtements - chaussée, signalisation - accélérée en 

hiver par l’utilisation de produits de déglaçage). La réduction du trafic routier à laquelle 

concourt le plan d’actions aura donc une incidence positive de réduction de ces 

pressions sur les milieux aquatiques. L’action D2 « Prévenir la raréfaction de la 

ressource en eau », au-delà des points proposés pour réduire les consommations en 

eau potable et améliorer la performance des réseaux, propose également d’améliorer 

la protection des captages  

 Le patrimoine bâti remarquable : les éléments bâtis sont sensibles à la pollution 

atmosphérique, salissure rapide des matériaux engendrant des coûts de nettoyage, 

détérioration de certains matériaux (calcaires notamment). La réduction du trafic routier 

à laquelle concourt le plan d’actions aura donc une incidence positive indirecte de 

réduction de cette pression sur le patrimoine bâti.  

 La pollution des sols : les sols sont également sensibles aux ruissellements pollués 

depuis les infrastructures routières. La réduction du trafic routier à laquelle concourt le 

plan d’actions aura donc une incidence positive indirecte de réduction de cette 

pression. 
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 Des incidences positives plus faibles sur l’adaptation au 

changement climatique  

L’adaptation du territoire au changement climatique est l’objet des actions de l’axe 4, qui cible 

les vulnérabilités et leviers d’actions identifiés par le diagnostic du PCAET : 

 Action D1 « Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme et les projets d’aménagement » constitue un levier fort pour 

l’adaptation au changement climatique. Si les documents d’urbanisme doivent, 

réglementairement, prendre en compte le PCAET, la boite à outils envisagée à leur 

destination et à celle des opérations d’aménagement, permettra d’assurer que cette 

prise en compte se fasse de manière optimisée. Sur les questions d’adaptation 

notamment, d’enjeu fort pour la santé publique, cette boite à outils devra présenter les 

options d’aménagement et leviers réglementaires permettant tout à la fois d’éviter la 

création des ilots de chaleur urbains et de garantir plus largement le confort d’été 

(recommandations sur le choix des couleurs, le confortement de la végétation, les 

modalités d’infiltration des eaux pluviales, l’organisation de l’implantation des bâtiments 

mais aussi le développement de la trame verte et bleue urbaine) et de se prémunir 

contre les risques naturels pouvant être exacerbés par le changement climatique, 

notamment le risque d’inondation. Elle aura également un incidence positive de prise 

en compte des espèces invasives ou envahissantes potentiellement impactantes 

pour la santé publique (comment éviter la formation de gîtes favorables au 

développement du moustique tigre, …). 

 

 Action D2 « Prévenir la raréfaction de la ressource en eau ». En réponse à 

l’insuffisance envisagée à moyen terme des ressources pour la couverture des besoins 

en eau potable du territoire dans un contexte de changement climatique, le plan 

d’actions met en place les dispositions permettant d’une part de réduire les 

consommations d’eau du territoire (par une amélioration des rendements du réseau 

de distribution- réduction des pertes, et par une optimisation de la consommation 

(meilleure connaissance incitation aux économies d’eau par les particuliers et autres 

usagers). Il vise, par ailleurs, à sécuriser l’approvisionnement par la recherche d’une 

nouvelle ressource et/ou l’interconnexion avec les réseaux voisins. Cette action aura 

une incidence positive d’adaptation du territoire au risque de raréfaction de l’eau en 

lien avec le changement climatique. 

 Action D4 « Adapter les pratiques agricoles et forestières au changement climatique 

et renforcer le stockage de carbone ». Au-delà d’avoir une incidence d’atténuation du 
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changement climatique par l’amélioration du stockage du carbone sur le territoire, cette 

action vise aussi l’adaptation des pratiques agricoles et forestières au 

changement climatique pour répondre aux enjeux futurs. Ils sont liés, pour la forêt, 

aux évolutions des essences que l’on peut commencer à observer et au 

développement de certaines pestes végétales pouvant mettre à mal les filières 

(scolytes de l’épicéa par ex.). Pour l’agriculture, le défi identifié réside dans l’adaptation 

au déficit hydrique annuel et à l’accroissement des températures, sur lequel le plan 

d’actions envisage de lancer une étude en mettant en place des structures 

d’observation afin d’identifier les leviers d’actions. 

 

 Action D5 « Préserver la biodiversité ». Le plan d’actions met en place le cadre pour 

étudier l’opportunité de la mise en œuvre d’un contrat vert et bleu. Ces contrats 

proposés et aidés par la Région permettent, entre autres, la réalisation d’actions de 

protection ou restauration des continuités écologiques, supports des déplacements 

indispensables à la biodiversité pour s’adapter au changement d’aire de répartition qui 

peut découler du changement climatique.  

Point de vigilance : cet outil, dont la pérennité n’est pas assurée par la Région, est 

préférentiellement ciblé sur des secteurs identifiés comme prioritaires par le Schéma 

régional de cohérence écologique, ce qui n’est pas le cas du Pays Voironnais.   

La poursuite de la politique des espaces naturels sensibles, envisagée notamment 

pour préserver les zones humides du territoire aura également une incidence positive, 

sur la biodiversité, mais aussi sur l’adaptation du territoire au changement climatique ? 

Les zones humides ont en effet un rôle majeur dans l’écrêtage des crues et la 

prévention des inondations, lesquelles pourraient être aggravées par le changement 

climatique. L’action rappelle l’ambition de favoriser la biodiversité en milieu urbain 

(annoncée par ailleurs dans l’action D1), en favorisant le maintien voire le 

développement de structures éco-paysagères, ce qui aura une incidence positive sur 

la biodiversité (en augmentant les espaces favorables) et sur l’adaptation des milieux 

urbains au changement climatique (lutte contre les ICU et confort d’été notamment). 

Elle cible par ailleurs l’amélioration de la connaissance sur les espèces invasives ou 

envahissantes potentiellement impactantes pour la santé publique. 

 

 L’action D6 « améliorer la connaissance locale du changement climatique et 

sensibiliser la population ». Cette action qui vise à développer les connaissances 

scientifiques territoriales du changement climatique (sur la ressource en eau, les 

écosystèmes alpins …) et à vulgariser et diffuser cette information largement 
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(agriculteurs, entreprises, scolaires …) aura une incidence positive à la fois sur 

l’atténuation du changement climatique et sur l’adaptation au changement climatique. 

La meilleure connaissance, la prise de conscience à partir de démonstration locales du 

phénomènes, l’information dès le plus jeune âge sont en effet les leviers d’un 

changement de comportement durable de la population. 

 

 L’action D7 « plan d’urgence en cas de raréfaction subie des ressources énergétiques, 

naturelles et alimentaires » est toute entière dédiée à l’éventualité d’une adaptation 

« forcée », en urgence. Faisant le constat de la dépendance forte de la société aux 

énergies fossiles, et des impacts socio-économiques de leur éventuelle pénurie, le plan 

d’actions envisage la mise en place d’un groupe de travail « plan d’urgence » issu du 

Copil, afin d’anticiper autant que possible les impacts éventuels de cette raréfaction 

subie des ressources basiques.  

 

Il existe des risques d’incidences négatives indirectes (relativement faibles) de certaines 

actions sur cette thématique, notamment les actions entrainement des risques 

d’imperméabilisation des sols et ses corollaires [Cf. partie 5]. C’est pourquoi l’évaluation 

globale du plan d’actions fait ressortir une incidence positive plutôt faible sur l’adaptation du 

territoire au changement climatique (les incidences positives sont « artificiellement » réduites 

du fait de la méthodologie retenue pour qualifier les incidences : une incidence très positive 

aura un « score » de +1, une incidence faiblement négative un « score » de -1). La mise en 

œuvre des recommandations générales intégrées en introduction du plan d’actions 

devrait permettre de les éviter. 
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 Des risques d’incidences négatives sur les enjeux prioritaires et 

majeurs pris en compte dans le plan d’actions 

Le plan d’action du PCAET entraîne des risques d’incidences négatives sur deux enjeux 

prioritaires pour le territoire : 

 la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et ses corollaires,  

 les actions qui visent à développer les énergies renouvelables dont le chauffage bois 

comportent par ailleurs un risque d’incidence négative sur la qualité de l’air, un 

enjeu majeur pour un territoire couvert par le PPA de Grenoble et sa région. 

 

5.1. Actions ayant un risque d’incidence négatives sur la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers et ses corollaires, et mesures 

intégrées au plan pour les éviter ou les réduire 

Les actions qui peuvent nécessiter des aménagements / artificialisation des sols ont 

des risques d’incidences négatives sur les enjeux prioritaires de consommation 

d’espaces agricoles, naturels et forestiers et ses corollaires. Bien qu’a priori très limitée 

en termes de surface (mais non quantifiable et non spatialisable au regard des propositions 

d’actions), la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui peut découler de 

ces actions a pour corollaires : 

 La réduction du potentiel de stockage carbone par le territoire (enjeu d’atténuation 

du changement climatique). 

 L’imperméabilisation des sols et l'apparition des nuisances associées, en lien 

avec le changement climatique : augmentation du ruissellement pluvial entraînant un 

risque de pollution des milieux alentours (lessivage) et des risques d'inondation en aval 

; un inconfort thermique du secteur selon les matériaux choisis (effet d'îlot de chaleur), 

enjeu d’adaptation au changement climatique. 

 La destruction d’habitats nécessaires à la biodiversité, si les aménagements sont 

localisés sans prendre en compte les milieux naturels (dans un réservoir de 

biodiversité, un corridor écologique…), ainsi que dans l'augmentation /l'apparition de 

ruissellements pluviaux chargés en polluants par lessivage (enjeu de préservation de 

la biodiversité et des milieux naturels). 
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 La rupture de coupures agricoles inter-urbaine, la perte de la multifonctionnalité de 

la forêt si les aménagements sont localisés sans les prendre en compte (enjeu de 

maintien de la structure et la diversité des espaces agricoles et forestiers). 

 Le risque de dégradation des ressources en eau, en lien avec l’augmentation du 

ruissellement pluvial chargé en polluants par lessivage vers les réserves superficielles 

et souterraines (par infiltration). 

 La modification des paysages, la disparition des vues identitaires si les 

aménagements sont mal localisés. 

 

Les actions concernées sont les suivantes : 

 Les actions visant à encourager la réduction du trafic routier, qui peuvent 

nécessiter des aménagements d’espaces et de sites spécifiques : sites 

multimodaux (Action B1), aménagements en lien avec la pratique de vélo (voiries, 

jalonnement, stationnements – Action B2), plateforme de co-marchandise (Action B4).  

 Les actions visant à la transition énergétique des véhicules, qui peuvent 

nécessiter des aménagements : bornes de recharge, stations GNV (Action B3). 

 Les actions visant au déploiement des énergies renouvelables sur le territoire, 

qui peuvent nécessiter des aménagements : si elles sont essentiellement ciblées 

sur des aménagements en toiture ou sur des secteurs déjà aménagés / artificialisés 

(Action C1) pour les chaufferies bois, le solaire photovoltaïque et les projets de 

méthanisation (en extension d'aménagements existants), on peut malgré tout craindre 

une consommation d'espace découlant de l'implantation de chaufferies bois, du 

photovoltaïque au sol, ou encore de l'installation de méthaniseurs. Pour l'éolien, la 

consommation d'espace devrait être limitée et les installations entièrement 

démontables devant permettre de limiter les incidences négatives « définitives ». 

 

Pour éviter et réduire ces risques d’incidences négatives, l’évaluation environnementale a 

proposé des recommandations générales à destination des projets mis en œuvre dans 

le cadre du PCAET (qui n’ont pas vocation à se substituer aux procédures pouvant être 

rendues par ailleurs obligatoires par le Code de l’Environnement) que le Pays Voironnais a 

souhaité intégrer dans un préalable au plan d’actions : 

  



² 

 

 

 

 

  278 

Rapport environnemental 

 

Pour prévenir ou réduire les incidences négatives liées à l’imperméabilisation des sols 

et aux ruissellements pluviaux : 

 Privilégier les aménagements sur des sites déjà artificialisés (friches, délaissés de 

voiries…). Dans le cas où c’est impossible ou contre-productif (notamment du point de 

vue environnemental) veiller à limiter autant que possible l’imperméabilisation 

(envisager le recours à des matériaux semi-perméables, drainants…). 

 Veiller à penser en amont et garantir une gestion optimale des eaux pluviales 

dans les aménagements pour maîtriser les ruissellements. Il s’agit de limiter le 

ruissellement à la source en permettant l’infiltration des eaux pluviales sur place (éviter 

la concentration des flux d’eau, des polluants et maintenir l’alimentation naturelle des 

ressources souterraines). Il est par ailleurs possible de prévoir le stockage de l’eau en 

cas d’évènements pluvieux intense, pour éviter le rejet au réseau et son éventuel 

débordement (favoriser des ouvrages à ciel ouvert pour contribuer au confort thermique 

d’été et à la réduction de la formation des ilots de chaleur urbains, avec une attention 

particulière à la prévention du développement des espèces nuisibles - moustiques 

notamment). 

 Privilégier des matériaux et couleurs qui limitent la formation des îlots de chaleur 

urbains. 

 Végétaliser les aménagements. 

Pour prévenir ou réduire les incidences négatives sur la biodiversité et les milieux 

naturels : 

 Veiller à implanter les aménagements en dehors de tout espace contribuant au 

réseau écologique du territoire (Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, 

zones humides). Dans le cas où c’est impossible, veiller dès la conception du projet à 

maintenir voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques (telles 

qu’indiquées dans le Schéma de secteur ou le Schéma régional de cohérence 

écologique).  

Remarque : pour les zones humides, la réglementation liée à la loi sur l’eau s’applique. 

 Veiller à éloigner les aménagements des espaces contribuant au réseau 

écologique du territoire, en prévoyant une zone tampon, qui permettra de limiter les 

nuisances (sonores, lumineuses notamment) et atteintes (pollutions par 
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ruissellement…) liées aux phases de chantier et à leur utilisation. Dans le cas contraire, 

veiller a minima à mettre en place une démarche de type « Chantier propre »15. 

 Veiller à limiter la pollution lumineuse. 

 Anticiper, dès la conception de l’aménagement les conditions permettant une 

gestion de l’entretien sans produits phytosanitaires et avec des besoins de 

ressource en eau et d’arrosage limités. 

Pour prévenir ou réduire les incidences négatives sur la ressource en eau 

 Veiller à implanter les aménagements en dehors des zones humides et 

périmètres de protection des captages. 

Remarque : pour les zones humides, la réglementation liée à la loi sur l’eau s’applique 

dans le cas contraire. 

 Veiller à éloigner les aménagements des zones humides, cours d’eau et captages 

lorsque ceux-ci ne bénéficient pas encore d’un périmètre de protection établi, en 

prévoyant un espace tampon, qui permettra de limiter les pollutions liées aux phases 

de chantier et à leur utilisation. Dans le cas contraire, veiller a minima à mettre en place 

une démarche de type « Chantier propre ». 

 Anticiper dès la conception de l’aménagement les conditions permettant une 

gestion de l’entretien sans produits phytosanitaires. 

Pour prévenir ou réduire les risques d’augmentation de l’exposition de la population 

aux risques majeurs : 

 Veiller à implanter les aménagements lorsqu’ils ont vocation à accueillir du public, 

même de manière intermittente, en dehors des secteurs identifiés comme soumis 

à des aléas naturels, ou préférentiellement dans les secteurs soumis aux aléas 

les plus faibles. 

Remarque : en cas d’aménagements dans un secteur soumis à des aléas naturels, 

veiller à respecter les prescriptions des Plans de prévention des risques (PPR) en 

vigueur. 

  

                                                 

15 Cette démarche décline plusieurs axes d’amélioration : les nuisances subies par les riverains, les 

risques pour la santé des ouvriers, les pollutions générées dans un environnement proche du chantier, 

les déchets émis. 
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Pour prévenir ou réduire les incidences négatives sur la qualité du patrimoine paysager 

ou bâti : 

 Veiller à implanter les aménagements en dehors des cônes de vues sur les sites 

paysagers d’enjeux majeurs identifiés dans le SCoT et précisés dans le Schéma de 

secteur, pour limiter leur impact visuel. 

 Pour le cas précis des aménagements éoliens, veiller à suivre les recommandations 

du Schéma régional éolien16.  

 Veiller à associer l’Association des architectes des bâtiments de France en amont 

des projets à proximité de Monuments historiques  

 Veiller à renforcer les mesures d’intégration paysagère des aménagements, au 

regard des enjeux identifiés pour le site potentiellement concerné, et à assurer leur 

traitement paysager notamment par la végétalisation (qui contribuera également au 

confort thermique d’été).  

 

5.2. Actions ayant un risque d’incidence négatives sur la qualité de l’air, et 

mesures intégrées au plan pour les éviter ou les réduire 

Les actions visant à développer les énergies renouvelables dont le chauffage bois (Actions 

A5, C1, et C3) peuvent comporter des risques d’incidences négatives sur la qualité de 

l’air, un enjeu majeur pour un territoire couvert par le PPA de Grenoble et sa région. En effet, 

le chauffage bois, bien que moins émetteur de GES, produit plus de particules fines que 

les autres modes de chauffage, même si les chaudières bois les plus performantes limitent 

les émissions. 

 La fiche action C2 d'amélioration de la combustion du bois bûche met en place les 

dispositions pour réduire cette incidence négative, en améliorant la qualité du combustible 

utilisé, en informant les utilisateurs sur les bonnes pratiques et en incitant les foyers déjà 

utilisateur de cette énergie à renouveler leur équipement s’il n’est pas performant. Cette fiche 

action se place ainsi dans la lignée des actions développées par le PPA de Grenoble. Le 

PCAET devra par ailleurs permettre d’assurer les hauts niveaux de performances en termes 

d’émissions des chaufferies collectives au bois dans les communes situées en zone sensible 

                                                 

16 Annulé en 2015, le SRE reste un document de référence en termes de diagnostic et de prise en 

compte des enjeux environnementaux pour le développement éolien. 
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pour la qualité de l’air (Voreppe, Voiron et Moirans, ciblées pour le développement des réseaux 

de chaleur). Les nombreuses actions en faveur de la réduction du trafic routier 

contribueront par ailleurs à réduire de manière significative les émissions de particules 

fines. Cet enjeu reste un point de vigilance important, rappelé dans certaines fiches actions.  

5.3. Actions ayant un risque d’incidence négatives sur la qualité du 

patrimoine bâti 

L'installation d’équipements d’énergies renouvelables (solaire) sur le bâti (action C1) mais 

également les travaux de rénovation thermique (action B5) peuvent avoir des incidences 

négatives sur la qualité architecturale et paysagère. Les équipements solaires comme les 

travaux d’isolation doivent être réalisés de manière à faire partie intégrante d’un bâtiment et 

de ses abords proches, mais aussi de manière à être intégrés dans son environnement plus 

large, particulièrement en cas d’enjeux paysagers ou patrimoniaux identifiés. 

C’est particulièrement vrai sur le bâti en pisé traditionnel, dans les communes situées dans le 

PNR mais également les autres communes rurales. 

 Pour éviter ou réduire ce risque d’incidence négatives, l’évaluation 

environnementale a proposé d’intégrer aux fiches actions concernées les points de 

vigilance suivants :  

 Veiller à rencontrer ou associer au projet l’architecte conseiller du CAUE, et l’Architecte 

des Bâtiments de France en secteur protégé. 

 Veiller à associer le Parc naturel régional de Chartreuse, le cas échéant. 
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Synthèse de l’analyse des incidences prévisibles du plan d’actions, par enjeu environnemental 

 

 
  

Risque d'incidence négatives

faiblement 

positive ou 

neutre

plutôt 

positive

fortement 

positive

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Atténuer le changement climatique

S'adapter au changement climatique pour un territoire résilient :

Réduire les émissions de polluants atmosphériques

Préserver la biodiversité et les milieux naturels

Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, gérer les espaces forestiers de manière à

maintenir leur multi-fonctionnalité

Préserver la ressource en eau 

Développer la valorisation énergétique des boues d'épuration

Développer la valorisation énergétique des déchets

Maintenir les vues identifiées par le schéma de secteur

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire

Prendre en compte les  aléas naturels  et contribuer à protéger la population contre les risques

Réduire ou limiter les émissions sonores

Prendre en compte le niveau de pollution des sols en lien avec la gestion durable des eaux pluviales

Enjeu prioritaire

Enjeu majeur

Autre enjeu



² 

 

 

 

 

  283 

Rapport environnemental 

 

EXPOSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PCAET SUR LES SITES NATURA 2000 

 Cadre réglementaire 

Le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 est défini à l’article R.414-23 du code 

de l’environnement. 

Le code rappelle que l’évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de 

l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. 

 

 Présentation des sites Natura 2000 

Le territoire présente deux Sites d’intérêt communautaires (SIC) identifiés par le réseau Natura 

2000. 

2.1. Le Site Natura 2000 n°FR8201729 « Marais du Val d’Ainan » 

Le Pays Voironnais est concerné par le périmètre du site Natura 2000 « Marais du Val 

d’Ainan » : Site d’intérêt Communautaire enregistré le 26/01/2013.  

La zone d’étude du Marais du Val d’Ainan occupe une superficie de 380 hectares, répartie sur 

3 communes : 155 hectares sur Chirens, 170 ha sur Massieu et 55 ha sur St Geoire en 

Valdaine. Le marais est situé dans le bassin amont de la rivière l’Ainan qui se trouve au centre 

nord du département de l’Isère entre les piémonts de Chartreuse et le lac de Paladru. La zone 

d’étude inclut le marais de Bavonne, situé au sud de Chirens, qui abrite le Liparis de Loisel et 

des habitats, ressemblant à ceux de Chirens avec des prairies humides et des boisements. 

La rivière Ainan prend sa source au lieu-dit les Barraux, situé au centre du village de Chirens, 

à 450 m d’altitude. Elle se jette dans le Guiers à hauteur de Voissant, selon un axe sud-ouest 

– nord-est, après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres depuis sa source, sur une pente 

moyenne de 9,5 p.m.. Son profil en long n’est pas ordinaire : le cours supérieur à très faible 

pente débouche sur la partie terminale aux pentes plus fortes. Le bassin versant de l’Ainan 

s’étale sur 75 km². La vallée, située à 450 m d’altitude pour une largeur de 500 m, est 

largement occupée par le marais. Les reliefs l’encerclant dominent à environ 750 m d’altitude 

et sont assez raides. Le périmètre validé après concertation est de 246 ha. 
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Le site I6 « Marais du Val d’Ainan » (n° européen F R8201729) s’inscrit dans le réseau Natura 

2000 (directive « Habitats ») en raison de la conservation des milieux de tourbières et milieux 

associés (prairies, ripisylves…). 

Ce site constitue l’un des complexes marécageux les plus riches du département de l’Isère, 

par la juxtaposition de milieux humides liés à la dynamique de la rivière Ainan, la variété des 

sols tourbeux et argileux et la diversité des types d’exploitations traditionnels. Les gisements 

de tourbe sont caractérisés par la sédimentation depuis des milliers d’années de matières 

organiques ayant emprisonné des grains de pollen. Cette zone constitue par conséquent un 

intérêt paléo-écologique important. Ces marais abritent une flore et une faune originale. Les 

prairies tourbeuses hébergent notamment plusieurs espèces d’intérêt communautaire ou 

protégées par la loi française. 

Le DOCOB du site a été élaboré par la Chambre d’agriculture de l’Isère et approuvé en 

avril 2009. Le cœur patrimonial du site est sous maîtrise foncière du Conseil général de l'Isère 

et géré par le conservatoire d'espaces naturels de l'Isère (AVENIR). 

 

Les marais du Val d’Ainan constituent un patrimoine reconnus à plusieurs niveaux : 

 Au niveau national, par l’inventaire des ZNIEFF (2 ZNIEFF de type 1), 

 Au niveau régional, par l’inventaire régional des tourbières (1998) et par le Schéma 

régional de cohérence écologique qui le reconnait comme réservoir de biodiversité, 

 Au niveau départemental : environ 70 ha de marais de la commune de Chirens ont été 

classés en zone de préemption du Conseil Général de l’Isère, au titre des espaces 

naturels sensibles (ENS), 

 Au niveau du SCoT, qui le reconnait comme réservoir de biodiversité. 

Les habitats et espèces présents sur le site sont détaillés dans l’EIE. 
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Les objectifs affichés dans le DOCOB sont les suivants : 

 Conserver et conforter la zone humide de l’Ainan, 

 Améliorer la qualité des eaux de l’Ainan, 

 Préserver les habitats naturels et d’intérêt communautaire, 

 Préserver les espèces d’intérêt communautaire, 

 Coordonner et mettre en œuvre les actions du DOCOB. 

 

Vulnérabilité du site : sensibilité aux risques de dégradation de la qualité des eaux de 

l'ensemble de la zone concernée (pratiques agricoles, apports hydrauliques routiers). La 

conservation de la zone humide patrimoniale de l’Ainan (habitats et espèces) dépend en effet 

de la qualité et de la quantité des eaux superficielles et des nappes d’accompagnement de la 

rivière. 

 

Source : Agence d’urbanisme de la région grenobloise, d’après données IGN.  
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2.2. Site Natura 2000 n° FR8201741 « Forêts de ravins, landes et habitats 

rocheux des ubacs du Charmant Som et des gorges du Guiers Mort » 

Ce site Natura 2000 se localise en marge de la communauté d’agglomération : il est à la 

limite de la commune de La-Sure-en-Chartreuse.  

Ce site s'inscrit au cœur du massif de la Grande Chartreuse, en face du monastère. La totalité 

du site proposé fait partie de la forêt domaniale de la Grande Chartreuse. 

Le périmètre de ce site Natura 2000 s'étend sur 3 communes depuis les gorges du Guiers 

mort jusqu'au sommet du Charmant Som ; il englobe la forêt de Génieux et l'alpage du 

Charmant Som (tous deux domaniaux). 

Le site regroupe sur un territoire relativement réduit un éventail de groupements forestiers 

d'intérêt communautaire remarquables avec notamment les érablaies de pente qui ont fait 

l'objet de travaux scientifiques au sein des Universités de Genève et de Grenoble. 

Une superbe forêt d'épicéa sur lapiaz (Génieux), des fragments de pessières sur sphaignes, 

une forêt considérée comme subnaturelle dans les gorges du Guiers complètent l'intérêt 

forestier. 

Des groupements d'éboulis et de falaises comptant de nombreuses espèces protégées dans 

la partie supérieure du Charmant Som couronnent ce site à dominante forestière. 

Le site compte une vingtaine d'habitats d'intérêt communautaire. 

Il abrite des habitats de l'étage subalpin et montagnard, et notamment différents types de 

Hêtraies (9110, 9130, 9140 et 9150), des pessières (9410), des landes à genévrier nain et 

raisin d'ours (4060). De nombreux habitats rocheux sont présents : falaises calcaires 

ensoleillées (8210), des éboulis à pétasites ou calcaires exposés au nord (8120), des grottes 

(8310). 

Un habitat prioritaire, la forêt de ravins (9180*), est présent sous plusieurs faciès : tiliaie à 

érable à feuilles d'obier, érablaie à scoloprendre ou à feuilles de bouc. 

A côté des pelouses calciphiles (6170) qui couvrent 5% du site, d'autres pelouses d'intérêt 

communautaire ont été notées telles que des pelouses maigres de fauche de basse altitude 

(6510) ou de montagne (6520), ainsi que des pelouses sèches sur calcaires (6210). 
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La station de Potentille du Dauphiné, recensée depuis peu, est l'une des plus nordiques dans 

l'aire de répartition de cette plante rare, endémique des Alpes françaises (une autre station est 

située dans les Bauges) ; cette unique station de Chartreuse vient conforter les autres stations 

situées dans l'Obiou, le Valbonnais et le Dévoluy.  

La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) est présente sur tout le site dans les milieux boisés, 

bien que parfois à très faible densité, depuis 650 mètres d'altitude jusqu'à la limite supérieure 

de la forêt, notamment sur purge ou arbre mort de sapin. 

Cinq espèces de Chiroptères ont été notées sur le site, mais des études complémentaires sont 

nécessaires, car l'importance de ces populations et leur état de conservation sont méconnus 

à ce jour. 

 

Le DOCOB validé en 2005 affiche l’objectif de maintenir les habitats de la directive et les 

prendre en compte dans les aménagements. Il s’agit pour cela d’élaborer et mettre en œuvre 

une gestion sylvicole adaptée à la conservation de ces habitats. 

Le DOCOB évoque la possibilité de la mise en place d’une réserve biologique domaniale sur 

la forêt de Génieux. 

A noter que la forêt domaniale de La Grande Chartreuse, qui couvre 97% du site Natura 2000) 

fait l’objet d’un plan de gestion qui a vocation à intégrer les problématiques liées aux espèces 

et aux habitats.  

 

Vulnérabilité du site 

Le statut de forêt domaniale du site (sur 97% de la surface) et la gestion actuelle menée en 

font un site peu vulnérable. La forêt privée ne couvre que 3% du site Natura 2000. 

Ce site est support de diverses activités touristiques ou sportives comme l’alpinisme, 

l’escalade, la spéléologie, la randonnée… qui peuvent exercer des pressions sur sa qualité. 
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Source : Agence d’urbanisme de la région grenobloise, d’après données IGN. 
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 L’évaluation des incidences Natura 2000 

3.1. Analyse des incidences notables prévisibles sur le site Natura 2000 

n°FR8201729 « Marais du Val d’Ainan » 

Le plan d’actions aura des incidences positives sur ce site, en encourageant à l’échelle 

du territoire le changement de pratiques agricoles vers des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement, en réduisant le trafic routier et donc les émissions de polluants 

atmosphériques qui peuvent se redéposer (pluies polluées ou pluies acides) sur les espaces 

naturels terrestres et aquatiques et en perturber le fonctionnement, et en affichant une volonté 

spécifique de protection des zones humides. Ces actions iront dans le sens de la conservation 

de certains habitats et espèces, en limitant les intrants et pesticides agricoles, les apports 

d’hydrocarbures et de polluants atmosphériques qui ont un effet délétère sur les milieux 

naturels et en améliorant la qualité de l’eau. 

Le site sera par ailleurs préservé de tout aménagement, comme le demandent les 

recommandations générales à destination des projets mis en œuvre dans le cadre du PCAET 

(qui n’ont pas vocation à se substituer aux procédures pouvant être rendues par ailleurs 

obligatoires par le Code de l’Environnement) et qui intègrent notamment, « pour prévenir ou 

réduire les incidences négatives sur la biodiversité et les milieux naturels : 

 Veiller à implanter les aménagements en dehors de tout espace contribuant au réseau 

écologique du territoire (Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, zones 

humides). » 
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3.2. Analyse des incidences notables prévisibles sur le site Natura 2000 n° 

FR8201741 « Forêts de ravins, landes et habitats rocheux des ubacs du 

Charmant Som et des gorges du Guiers Mort » 

Le plan d’actions aura des incidences positives sur ce site, en facilitant le développement 

de la filière bois, qui contribue, réalisée de manière adaptée, à l’entretien du site. En outre, le 

plan d’actions aura des incidences positives sur ce site, en réduisant le trafic routier et donc 

les émissions de polluants atmosphériques qui peuvent se redéposer (pluies polluées ou 

pluies acides) sur les espaces naturels terrestres et aquatiques et en perturber le 

fonctionnement.  

Le site sera par ailleurs préservé de tout aménagement, comme le demandent les 

recommandations générales à destination des projets mis en œuvre dans le cadre du PCAET 

(qui n’ont pas vocation à se substituer aux procédures pouvant être rendues par ailleurs 

obligatoires par le Code de l’Environnement) et qui intègrent notamment, « pour prévenir ou 

réduire les incidences négatives sur la biodiversité et les milieux naturels : 

 Veiller à implanter les aménagements en dehors de tout espace contribuant au réseau 

écologique du territoire (Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, zones 

humides). » 
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Partie G  

SUIVI DES EFFETS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT  
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ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE  

Le suivi des incidences du plan sur l’environnement est articulé au dispositif de suivi 

et évaluation global du PCAET, dont la gouvernance s’appuiera sur les deux mêmes 

instances que lors de la construction du PCAET, à savoir 17: 

 Un Comité technique (COTECH) dont le rôle sera d’assurer le suivi de l’état 

d’avancement des actions prévues dans le PCAET et de formuler des 

propositions pour la mise en œuvre et l’évolution des actions au regard de leur 

évaluation. Sa composition sera quasiment identique à celle mise en place pour la 

construction du PCAET, avec l’ajout de 5 citoyens, afin d’intégrer une dimension 

participative à la gouvernance du PCAET. : 

 2 élus volontaires de la Commission Protection de l’Environnement ; 

 Services du Pays Voironnais (Énergie-Environnement, Mobilités, Habitat, 

Aménagement, Économie, Agriculture et forêt, Eau et assainissement) ; 

 Partenaires institutionnels (DDT, ADEME, Région, ATMO, Parc de Chartreuse) ; 

 Chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d’agriculture) ; 

 Associations (AGEDEN, Pic Vert, Association de Centr’Alp, UNIRV) ; 

 Gestionnaires de réseaux énergétiques (ENEDIS, GRDF) ; 

 Acteurs forestiers (Créabois, CRPF, COFOR) ; 

 Acteurs de l’urbanisme et de la recherche (AURG, EP SCOT, IRSTEA, CNRS) ; 

 5 citoyens retenus par appel à candidatures et tirage au sort. 

 

 Du fait de l’ampleur des thématiques traitées par le PCAET, il est proposé de réaliser 

des COTECH thématiques (qui se réuniront 4 fois par an) ne traitant que de deux axes 

stratégiques à la fois : 

 Un COTECH traitera des axes A (Organisation, gouvernance et mobilisation des 

acteurs) et D (Territoire résilient) 

 Un second des axes B (Utilisation rationnelle de l’énergie et performance 

climatique) et C (accélération de la production d’énergies renouvelables locales).  

                                                 

17 La fiche action A1 - Renforcer la prise en compte du PCAET dans les projets du territoire précise les éléments relatifs 
à la gouvernance du PCAET du Pays Voironnais ainsi que la fiche action D7 – Plan d’urgence en cas de raréfaction subie 
des ressources énergétiques, naturelles et alimentaires. 
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 Un Comité de pilotage (COPIL), dont le rôle sera de suivre l’état d’avancement 

des actions prévues dans le PCAET, de juger de la correspondance du PCAET 

du Pays Voironnais avec les enjeux de transition énergétique, et de valider les 

évolutions de la stratégie et du plan d’actions sur la base des propositions du 

COTECH et du groupe de travail « plan d’urgence » (Cf. ci-dessous). Ce COPIL devra 

par ailleurs vérifier que les incidences positives du plan sur l’environnement sont 

effectivement observées et que les recommandations et points de vigilance intégrés 

permettent d’éviter ou de réduire les incidences négatives potentielles identifiées. 

Sa composition sera quasiment identique à celle mise en place pour la construction du 

PCAET, avec l’ajout de 2 citoyens issus des 5 citoyens retenus pour participer au 

COTECH : 

 Vice-président en charge du PCAET ; 

 Président du Pays Voironnais et élus de l’Exécutif dont les délégations sont 

concernés par les thématiques du PCAET (Économie, Mobilités, Habitat, 

Planification et foncier, Aménagement, Agriculture et forêt, Eau et assainissement, 

Gestion des déchets) ; 

 Services du Pays Voironnais (idem COTECH) ; 

 Institutions partenaires concernées (DDT, ADEME, Région) ; 

 2 citoyens issus du COTECH ; 

 Au besoin, des représentants du groupe de travail « plan d’urgence ». 

 Un Groupe de travail « plan d’urgence », dont le rôle sera de mieux définir les 

impacts territoriaux d’une raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et 

alimentaires du territoire. Ce groupe de travail dont la composition sera validée par le 

Comité de pilotage, devra proposer au COPIL des mesures et un plan d’urgence 

adapté à une situation exceptionnellement dégradée. Il pourra solliciter le COPIL à tout 

moment et être en mesure de proposer une action supplémentaire au PCAET et/ou de 

renforcer/compléter une action existante. La fréquence de réunion de ce groupe de 

travail sera à définir. 
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INDICATEURS DE SUIVI DES INCIDENCES DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les indicateurs de suivi des incidences environnementales ciblent prioritairement les enjeux 

prioritaires et majeurs, et ceux pour lesquels des risques d’incidences négatives ont été 

identifiés par l’évaluation environnementales, et ce afin de vérifier que les mesures mises en 

œuvre pour les éviter et les réduire sont efficaces. 

 

Thématique Indicateur T0 Date T0 Actualisation Source 

Occupation du sol et 
consommation des 
espaces agricoles, 

naturels et forestiers 
Enjeu de suivi des effets 

du PCAET sur la 
consommation des 

espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Type d’occupation du sol en 
taux d’occupation 

Espaces agricoles : 
51,7% 

Espaces naturels et 
forestiers : 31,9% 

Espaces 
artificialisés : 11,8% 

2015 

Tous les 3 ans 
Bilan à mi-
parcours du 

PCAET 

DGFIP-
DREAL 

dans l'EIE 

Nombre de projets 
d'énergies renouvelables 
réalisés sur des espaces 

naturels, agricoles ou 
forestiers: 

Surface consommée: 

0 
 
 
 
 
 

0 ha 

2019 Annuelle 

CAPV 
Nombre de projets de  
moyens de transports 
alternatifs à la voiture 

individuelle réalisés sur des 
espaces naturels, agricoles 

ou forestiers: Surface 
consommée: 

0 
 
 
 
 
 

0 ha 

2019 Annuelle 

 
Atténuation du 

changement climatique 
Enjeu de suivi des effets 

du PCAET sur la réduction 
de la consommation 

d'énergie, des émissions 
de GES, l'augmentation de 

la production d'énergies 
renouvelables locales 
(focus sur les secteurs 
principaux ciblés par le 

diagnostic) 

Consommation énergétique 
finale du territoire 

2476 GWh 2015 Annuelle 

OREGES 

Consommation énergétique 
finale par habitant 

27 MWh/hab 2015 Annuelle 

Part des transports et du 
résidentiel dans la 

consommation d'énergies 
finales 

Transports : 42% 
résidentiel : 30% 

2015 Annuelle 

Evolution des 
consommations d'énergie / 

réf. à 2012 
-2% 2015 Annuelle 

Emissions de Gaz à effet de 
serre du territoire 

582 KteqCO2 2015 Annuelle 
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Thématique Indicateur T0 Date T0 Actualisation Source 

Emissions de GES par 
habitant 

6,5 teqCO2/habitant 2015 Annuelle 

Part des transports, de 
l'industrie et du résidentiel 

dans les émissions de GES 

Transports : 44% 
Industrie : 20% 

Résidentiel : 18% 
2015 Annuelle 

Evolution des émissions de 
GES / réf. à 1990 

-4% 2015 Annuelle 

Capacité d'absorption de 
carbone du territoire (en % 

des émissions annuelles de 
GES) 

23% 2015 

Tous les 3 ans 
Bilan à mi-
parcours du 

PCAET 

Part des énergies 
renouvelables locales dans 
le mix énergétique du Pays 

Voironnais 

5% 2015 

Tous les 3 ans 
Bilan à mi-
parcours du 

PCAET 

Nombre de projets 
d'énergies renouvelables 

réalisés: 
Puissance installée : 

0 
 
 

0 GWh 

2019 Annuelle 

CAPV 

Nombre de projets de 
réseaux de chaleur réalisés: 

Puissance installée: 

0 
 
 

0GWh 

2019 

Tous les 3 ans; 
Bilan à mi-
parcours du 

PCAET 

Qualité de l'air 
 

% de la population exposée 
à des dépassements de 

seuils OMS pour les PM10/ 
PM2,5 

13% / 53% 2016 Annuelle 

ATMO 
Auvergne-

Rhône-
Alpes 

Réduction des émissions de 
PM10/PM2,5/ réf. à 2005 

-27% / -29% 2016 Annuelle 

% de la population exposée 
à des dépassements de 

seuils réglementaires pour 
les oxydes d'azote 

<1% 2016 Annuelle 

Réduction des émissions 
d'oxydes d'azote/ réf. à 2005 

-37% 2016 Annuelle 

% de la population exposée 
à des dépassements de la 

valeur cible pour l'ozone 

55% 2016 Annuelle 

Nombre de déclenchements 
du dispositif préfectoral "pic 

de pollution" 

16 fois 2016 Annuelle 

Adaptation au 
changement climatique 

Augmentation de la 
température moyenne 

annuelle depuis 1959 à Lyon 
Bron 

+2,2°C 2015 

Tous les 3 ans; 
Bilan à mi-
parcours du 

PCAET 

ORECC 
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Thématique Indicateur T0 Date T0 Actualisation Source 

Nombre de journées de 
fortes chaleurs au cours des 

3 dernières années 
15 jours 2015 

Tous les 3 ans; 
Bilan à mi-
parcours du 

PCAET 

Nombre d'épisodes de 
canicules au cours des 3 

dernières années 
5 jours 2015 

Tous les 3 ans; 
Bilan à mi-
parcours du 

PCAET 

Evolution de 
l'évapotranspiration sur les 
30 dernières années à St-

Etienne de St-Geoirs 

+7% 2015 Annuelle 

Consommation moyenne 
d'eau potable/habitant 

108 m3/abonnés/an 2017 Annuelle 

CAPV 

Rendement du réseau d'eau 
potable 

73,5% 2017 Annuelle 

Indice global d’avancement 
de la protection de la 

ressource en eau 
66% 2016 Annuelle 

Nombre de documents 
d’urbanisme / projets 

d’aménagement ayant 
intégré la thématique 

0 2019 Annuelle 

Nuisances sonores 

Nombre de portion 
d'infrastructures en 

catégorie 1 et 2 (classement 
sonore des voies de l'Isère) 

sur le territoire 

catégorie 1 : 1 
catégorie 2 : 73 (dont 

voie ferrée) 
2015 tous les cinq ans DDT 38 

Biodiversité et trame verte et 

bleue 

Surface de réservoirs de 
biodiversité SCoT GREG 

consommée 
 

Nombre de corridors SCoT 
GREG impactés 

 
Surface de zones humides 
(inventaire départemental 

CEN 38) consommée 

0 ha 
0 

0 ha 
2019 annuelle 

DREAL - 

données 

publiques  

Paysages et patrimoine bâti 

Nombre d'installations 
d'énergies renouvelables 

installées en toiture 
0 2019 annuelle CAPV 

Nombre d'installations 
d'énergies renouvelables 

réalisées au sein d'un cône 
de vue identifié par le SdS 

0 2019 annuelle CAPV 
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PLAN D’ACTIONS, PROPOSITION DE 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 

INCIDENCES NEGATIVES, MANIERE DONT CES RECOMMANDATIONS 

ONT ETE INTEGREES 

 



A1 - RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DU PCAET DANS LES PROJETS DU TERRITOIRE 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

Cette action n'a pas d'incidence directe sur les différents enjeux environnementaux. 
Toutefois, elle permet au territoire de se doter des moyens tant en termes de portage politiques que financiers et humains 
lui permettant de mettre en œuvre de manière efficace et transversale à l'ensemble de ses politiques publiques, les actions 
prévues au PCAET.  
Il s'agit de placer le PCAET au cœur des actions portées par la collectivité. 
Elle cible également les besoins en formations des élus (a minima 2 formations par an), et en implication citoyenne et des 
partenaires. 
Elle place enfin la poursuite des collaborations inter-territoriales comme levier d'une action d’ampleur et de mutualisation 
des moyens. 
 
>>> Une action chapeau, assurant la cohérence du plan d'actions et l'adéquation entre moyens et objectifs affichés 

Atténuer le changement climatique 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques 

Préserver la biodiversité et les 
milieux naturels 

Maintenir la structure et la diversité 
des espaces agricoles, gérer les 
espaces forestiers  de manière à 
maintenir leur multifonctionnalité 

Préserver la ressource en eau  

Développer la valorisation 
énergétique des boues d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Maintenir les vues identifiées par le 
schéma de secteur 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à protéger la 
population contre les risques 

Réduire ou limiter les émissions 
sonores  

Prendre en compte le niveau de 
pollution des sols en lien avec la 
gestion durable des eaux pluviales 

  



A2 - INTEGRER DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

 
Cette action n'a pas d'incidence directe sur les différents enjeux environnementaux. 
Toutefois, elle permet au Pays voironnais de se doter d'une démarche d’achats et de marchés publics intégrant des enjeux 
environnementaux et de s'afficher comme une collectivité exemplaire dans ses démarches d'achats et de commande 
publique. 
Elle intègre également une notion de formation de ses agents et élus à la commande publique  durable. 
 
>>> Une action chapeau , assurant la cohérence du plan d'actions et l'adéquation entre moyens et objectifs affichés 

Atténuer le changement climatique 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques 

Préserver la biodiversité et les 
milieux naturels 

Maintenir la structure et la diversité 
des espaces agricoles, gérer les 
espaces forestiers  de manière à 
maintenir leur multifonctionnalité 

Préserver la ressource en eau  

Développer la valorisation 
énergétique des boues d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Maintenir les vues identifiées par le 
schéma de secteur 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à protéger la 
population contre les risques 

Réduire ou limiter les émissions 
sonores  

Prendre en compte le niveau de 
pollution des sols en lien avec la 
gestion durable des eaux pluviales 

 

  



A3 - CHANGER DE COMPORTEMENT AU PROFIT DE TOUS LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive  : 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action A.3, 
permettra de réduire les consommations d'énergie fossiles, et les émissions de GES associées. La mise en place rapide d'agences de 
mobilité et d'un plan de mobilités interne au Pays voironnais (exemplarité de la collectivité), devrait impulser une dynamique forte autour 
des questions de changement de comportements. L'accompagnement global de la collectivité pour le développement de modes alternatifs 
à la voiture individuelle (autostop organisé, transports en communs, modes actifs) et le soutien à l'élaboration de plans de mobilités dans 
les établissements obligés ira également dans ce sens. Enfin, les déplacements les moins polluants étant ceux que l'on ne fait pas, le Pays 
voironnais entend promouvoir les nouvelles formes de travail (télétravail, tiers-lieux...). 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive : 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action A.3, 
permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques, particulièrement les NOx. 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  : 
Les milieux naturels et la biodiversité sont sensibles aux différents polluants issus de la circulation routière :  
- incidence de l’O3 sur la végétation 
- acidification des milieux aquatiques par dissolution des polluants et perturber les écosystèmes,  
-pollution par lessivage des hydrocarbures de la chaussée et ruissellement vers les milieux naturels alentours. 
Par ailleurs, la faune est sensible aux nuisances sonores liées aux déplacements motorisés, qui ont pour conséquences de modifier leurs 
comportements naturels. 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action A.3, 
permettra de réduire le trafic routier, donc ces impacts sur les milieux naturels et la biodiversité 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  
 

Incidence positive : 
Les milieux aquatiques sont sensibles aux pollutions issues de la circulation routière :  
- acidification des milieux aquatiques par dissolution des polluants et perturber les écosystèmes,  
-pollution par lessivage des hydrocarbures de la chaussée et ruissellement vers les milieux naturels alentours : pollution directe de cours 
d'eau et zones humides, ou infiltration dans les sols et pollution des aquifères souterrains. 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action A.3, 
permettra de réduire le trafic et les émissions de polluants atmosphériques, donc ces impacts sur les milieux aquatiques. 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Incidence positive  : 
Les éléments bâtis sont sensibles à la pollution atmosphérique : salissure rapide des matériaux, engendrant des coûts de nettoyage, 
détérioration de certains matériaux (calcaires notamment),... 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action A.3, 
permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques, donc ces pressions sur le bâti 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive : 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action A.3, 
permettra de réduire le trafic routier et les nuisances sonores associées, par une réduction du trafic routier et des phénomènes de 
congestion. 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Incidence positive  : 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action A.3, 
permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques et les dépôts d'hydrocarbures sur la chaussée. 
Les ruissellement pollués peuvent aggraver une pollution des sols déjà existante, cette action permettra de limiter ce phénomène. 



A4 - CHANGER DE COMPORTEMENT AFIN DE REDUIRE LES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive  : 
Mise en œuvre en synergie avec l'action B5, l'action A4 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'acculturation, à 
destination des agents (collectivités exemplaire) et des habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des usagers 
(éclairage, chauffage) de bâtiments.  
Cette action va dans le sens du souhait du Pays voironnais d'être une collectivité exemplaire et moteur pour la population, et 
contribuera à réduire les consommations d'énergies liées au bâti, ainsi que les émissions de GES énergétiques. 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive  : 
Mise en œuvre en synergie avec l'action B5, l'action A4 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'acculturation, à 
destination des agents (collectivités exemplaire) et des habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des usagers 
de bâtiments.  
Cette action va dans le sens du souhait du Pays voironnais d'être une collectivité exemplaire et moteur pour la population, et 
contribuera à réduire les  consommations énergétiques des bâtiments donc les émissions de polluants atmosphériques résidentiels 
liés à la combustion d’énergies pour le chauffage ( particules fines essentiellement). 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  : 
Mise en œuvre en synergie (voire en tant que conditions d'efficience) avec l'action B5 (rénovation thermique massive du bâti), 
l'action A4 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'acculturation, à destination des agents (collectivités exemplaire) et 
des habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des usagers de bâtiments.  
Cette action va dans le sens du souhait du Pays voironnais d'être une collectivité exemplaire et moteur pour la population, et 
contribuera à réduire les impacts potentiels sur les milieux naturels et la biodiversité (cf. fiche A3) 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive faible: 
Mise en œuvre en synergie (voire en tant que conditions d'efficience) avec l'action B5 (rénovation thermique massive du bâti), 
l'action A4 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'acculturation, à destination des agents (collectivités exemplaire) et 
des habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des usagers de bâtiments.  
Cette action va dans le sens du souhait du Pays voironnais d'être une collectivité exemplaire et moteur pour la population, et 
contribuera à réduire les impacts potentiels sur la ressource en eau (cf. fiche A3). 
Elle encourage par ailleurs à une baisse des consommation d'eau chaude sanitaire et donc aux économies d'eau (sobriété...). 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Incidence positive  : 
Mise en œuvre en synergie (voire en tant que conditions d'efficience) avec l'action B5 (rénovation thermique massive du bâti), 
l'action A4 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'acculturation, à destination des agents (collectivités exemplaire) et 
des habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des usagers de bâtiments.  
Cette action va dans le sens du souhait du Pays voironnais d'être une collectivité exemplaire et moteur pour la population, et 
contribuera à les incidences potentielles sur les éléments bâtis (cf. fiche A3). 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive s 
Mise en œuvre en synergie avec l'action B5 (rénovation thermique massive du bâti), l'action A4 met l'accent sur la pédagogie, la 
communication et l'acculturation, à destination agents et des habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des 
usagers de bâtiments. 
Elle peut contribuer à réduire les émissions sonores liées à la climatisation en été 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Incidence positive faible, indirecte : 
Mise en œuvre en synergie avec l'action B5 (rénovation thermique massive du bâti), l'action A4 met l'accent sur la pédagogie, la 
communication et l'acculturation, tant de ses agents que des habitants, pour contribuer à faire changer les comportements des 
usagers de bâtiments. 
Elle contribuera à réduire la pollution potentielle des sols (cf. fiche A3). 



A5 - CHANGER DE REGARD SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Incidences négatives prévisibles 
L'action prévoit la mise à disposition de foncier pour la réalisation de projets renouvelables participatifs. Selon le type de projet 
envisagés, la réalisation peut entrainer une consommation d'espace 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier les aménagement sur des secteurs déjà artificialisés (friches, parkings ...) ou sur des bâtiments existants  
 
 En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et 
notamment celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études 
d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...).  
>>>> La fiche action A5 intègre par ailleurs des pistes pour une concertation qui informe également sur les impacts potentiels de la 
consommation d'espaces. 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive 
La meilleure acceptation des projets d'énergies renouvelables (communication, anticipation des projets et co-construction...), à 
laquelle concourent les points de l'action A5 devrait permettre une réalisation plus rapide et de projets plus nombreux d'énergie 
renouvelables, et de réduire la part d'énergies fossiles dans le mix énergétique du Pays voironnais et donc les émissions 
énergétiques de GES du territoire. 
Incidences négatives prévisibles: 
- le développement des réseaux de chaleur bois peut entrainer des coupes de bois importantes et avoir une incidence sur la 
capacité de stockage global du territoire.  
 L'action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via 
l'accompagnement et la mise en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres 
enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre permettra d'éviter les incidences négatives de l'action A5 sur la séquestration du carbone 
en encourageant les pratiques les plus vertueuses.  

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive  
La meilleure acceptation des projets d'énergies renouvelables, à laquelle concourent les points de l'action A5 devrait permettre 
une réalisation plus rapide et de projets plus nombreux d'énergie renouvelables, et de réduire la part d'énergies fossiles dans le 
mix énergétique du Pays voironnais et donc les émissions de polluants atmosphériques liés à leur combustion (notamment pour 
le chauffage). 
Incidence négative prévisible  
Une vigilance à avoir sur le chauffage bois individuel et collectif, puisque celui-ci entraine des émissions de particules fines. 
 La fiche action C2 d'amélioration de la combustion du bois bûche met en place les dispositions pour réduire la pollution de l'air 
issue de la combustion de la biomasse, en améliorant la qualité du bois utilisé et en incitant les particuliers à remplacer leurs 
appareils de chauffage non performants. Le plan d'actions se place ainsi dans la ligne directrice donnée par le PPA de Grenoble.  

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive 
La meilleure acceptation des projets d'énergies renouvelables, à laquelle concourent les points de l'action A5 devrait permettre 
une réalisation plus rapide et de projets plus nombreux d'énergie renouvelables, et de réduire la part d'énergies fossiles dans le 
mix énergétique du Pays voironnais et donc les émissions de polluants atmosphériques liés à leur combustion. Elle contribuera à 
réduire les émissions de polluants atmosphériques, et donc les impacts potentiels sur les milieux naturels et la biodiversité 
Incidences négatives prévisibles 
- l'action prévoit la mise à disposition de foncier pour la réalisation de projets renouvelables participatifs. Selon le type de projet 
envisagés et leurs localisations, la réalisation peut entrainer la dégradation d'éléments participant à la TVB. 
- le développement des réseaux de chaleur bois peut entrainer des coupes de bois  importantes et avoir une incidence sur la 
biodiversité dont la forêt constitue l'habitat.  
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
- Proscrire leur implantation dans les secteurs contribuant à la TVB 
- Demander une vigilance quant aux espèces invasives en phase chantier (souvent des espèces pionnières qui profitent de la terre 
nue pour coloniser; également les graines d'Ambroisie peuvent être véhiculées dans les déchets de chantiers) 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
-encadrer et accompagner les projets privés, pour limiter l'imperméabilisation liée aux aménagements 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et 
notamment celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études 
d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...) 
Par ailleurs, l'action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via 
l'accompagnement et la mise en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres 
enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre permettra d'éviter les incidences négatives de l'action A5 sur la biodiversité en 
encourageant les pratiques les plus vertueuses.  



Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Incidences négatives prévisibles  : 
- le développement des réseaux de chaleur bois peut entrainer des coupes de bois plus importantes et avoir une incidence sur la 
forêt et ses différents rôles.  
L'action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via 
l'accompagnement et la mise en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres 
enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre permettra d'éviter les incidences négatives de l'action A5 la multi fonctionnalité de la forêt.  

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  : 
La meilleure acceptation des projets d'énergies renouvelables, à laquelle concourent les points de l'action A5 devrait permettre 
une réalisation plus rapide et de projets plus nombreux d'énergie renouvelables, et de réduire la part d'énergies fossiles dans le 
mix énergétique du Pays voironnais et donc les émissions de polluants atmosphériques liés à leur combustion. Elle contribuera 
donc à réduire les impacts potentiels sur la ressource en eau (pollution par ruissellement suite au dépôt de polluants 
atmosphériques, acidification de la ressource en eau/pluies acides...) 
Incidences négatives prévisibles faible : 
- le développement des réseaux de chaleur bois peut entrainer des coupes de bois plus importantes et avoir une incidence sur la 
forêt et ses différents rôles. notamment dans l'épuration de l'eau 
 L'action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, tant sur le plan 
économique que au regard des autres enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre permettra d'éviter les incidences négatives de 
l'action A5 sur la multi fonctionnalité des forêts en encourageant les pratiques les plus vertueuses.  

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Incidence positive: 
La meilleure acceptation des projets d'énergies renouvelables, à laquelle concourent les points de l'action A5 devrait permettre 
une réalisation plus rapide et de projets plus nombreux d'énergie renouvelables, notamment liés à la méthanisation ou à la 
valorisation des boues de STEP ou encore des bio déchets comme envisagé dans l'action C1 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Incidences négatives prévisibles 
l'action prévoit la mise à disposition de foncier pour la réalisation de projets renouvelables participatifs. Selon le type de projet 
envisagés et leurs localisations, la réalisation peut entrainer la dégradation de vues identifiées par le schéma de secteur, de même 
que les coupes pour le bois énergie et l'installations d'éoliennes 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
- Proscrire leur implantation le long des axes de perception dans les secteurs majeurs 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
- Recommander la végétalisation et l'intégration paysagère de ces aménagements 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et 
notamment celles liées à l'intégration paysagère des éventuels aménagements prévus par le plan 
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études 
d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...) 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Incidences négatives prévisibles 
L'installation d'EnR sur du bâti (photovoltaïque)  est sensible. Notamment, dans le parc naturel régional de Chartreuse sur le bâti 
en pisé traditionnel 
 Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier d'EnR sur les pans de toitures non visibles des axes de circulation 
 En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plans d'actions intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", invitant notamment à travailler avec les acteurs compétents en architecture, pour éviter de porter 
atteinte à  l'intégrité architecturale du patrimoine bâti remarquable dans le cas d'installations d'énergies renouvelables mais aussi 
de rénovation thermique. Ou intégrer cette vigilance dans la fiche action. 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidences négatives prévisibles 
L'augmentation de la circulation de camions livrant les plaquettes aux réseaux de chaleur, ainsi que les fumiers et lisiers pour la 
méthanisation pourra entrainer une augmentation des nuisances sonores à proximité des sites d'EnR créés. 
Il incombera à un éventuel PLUi, de mettre en place les dispositions nécessaires pour interdire l'implantation nouvelles  de ce 
types d'aménagement à proximité d'espaces résidentiels et à l'inverse d'interdire le de développement résidentiel à proximité de 
ces aménagements lorsqu'ils existent. 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Incidence positive  
La meilleure acceptation des projets d'énergies renouvelables, à laquelle concourent les points de l'action A5 devrait permettre 
une réalisation plus rapide et de projets plus nombreux d'énergie renouvelables, et de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques et la pollution des sols liée au dépôt de polluants 

 

  



A6 - ACCOMPAGNER LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX CLIMAT-AIR-ENERGIE DANS LES ENTREPRISES 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive 
L'action A6 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'accompagnement des entreprises (notamment des industries, productrices 
de 20% des GES du territoire et 4ème consommatrices d'énergies) vers des démarches de développement durable . L'action envisage un 
accompagnement technique mais aussi financier, notamment pour la réalisation d'études de projets d'énergies renouvelables 
Cette action est un préalable qui aura à terme  et en synergie avec d'autres actions du plan, un effet de réduction des consommations 
d'énergies dans les entreprises et de développement des énergies renouvelables, Elle aura également une incidence positive de réduction 
des émissions de GES et d'émissions de polluants atmosphériques 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive: 
L'action A6 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'accompagnement des entreprises (notamment des industries, productrices 
de 20% des GES du territoire et 4ème consommatrices d'énergies) vers des démarches de développement durable . L'action envisage un 
accompagnement technique mais aussi financier, notamment pour la réalisation d'études de projets d'énergies renouvelables 
Cette action aura un effet  de réduction des émissions de polluants atmosphériques, en limitant le recours des entreprises aux énergies 
fossiles et en augmentant la part des énergies renouvelables, qui restera faible, les émissions de polluants par les entreprises étant 
essentiellement liées aux process et concernées par certaines actions du PPA. 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive forte: 
L'action A6 met l'accent sur la pédagogie, la communication et l'accompagnement des entreprises (notamment des industries, productrices 
de 20% des GES du territoire et 4ème consommatrices d'énergies) vers des démarches de développement durable . L'action envisage un 
accompagnement technique mais aussi financier, notamment pour la réalisation d'études de projets d'énergies renouvelables. Cette action 
aura un effet de réduction des consommations d'énergies dans les entreprises, des émissions de GES et de polluants atmosphériques. Elle 
contribuera à réduire les émissions de polluants atmosphériques, et donc les impacts potentiels sur les milieux naturels et la biodiversité 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Sans objet 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Sans objet 



B1 - RENFORCER L'INTERMODALITE ET DEVELOPPER LE COVOITURAGE 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Incidences négatives prévisibles 
L'aménagement des sites multimodaux peut entrainer une consommation d'espaces agricoles.  
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Si certains projets sont en cours de finalisation (pôle d'échanges de Voreppe ...) d'autres sont en cours de réflexion (parking relais à Chirens, 
...), privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
- Limiter les surfaces imperméabilisées dans ces espaces 
 En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire  les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...).  

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive  
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.1, permettra 
de réduire les consommations d'énergie fossiles, ainsi que les émissions de GES. 
En facilitant les modes alternatifs à la voiture individuelle, en développant les infrastructures facilitant le report modal, en proposant des 
moyens de rabattement attractifs et en proposant des titres de transport uniques et attractifs, le PCAET devrait impulser une dynamique  de 
changement de comportements. 
Incidences négatives prévisibles 
L'aménagement des sites multimodaux en projet peut entrainer une consommation d'espaces naturels ou agricoles, et réduire le potentiel 
de séquestration de GES (bien que probablement de manière très limitée) 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
- Recommander la végétalisation de ces aménagements 
- Limiter les surfaces imperméabilisées dans ces espaces 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire   les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Incidences négatives prévisibles 
Le changement climatique peut se traduire par de possibles augmentations de température et de nombre de jours de canicules et 
augmentations des phénomènes pluviaux extrêmes. 
- L'aménagement des sites multimodaux peut entrainer une imperméabilisation des espaces et l'apparition des nuisances associées, en lien 
avec ces évolutions: augmentation du ruissellement pluvial et risque de ruissellement et pollution des milieux alentours et risque 
d'inondation en aval ;inconfort thermique du secteur selon les matériaux choisis (effet d'ilot de chaleur) 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
- Proscrire leur implantation à proximité de zones humides ou espaces contribuant à la trame verte et bleue du territoire (pour éviter les 
phénomènes de ruissellement pollués) 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
- Recommander la gestion et la valorisation des eaux pluviales et la végétalisation de ces aménagements 
- Limiter les surfaces imperméabilisées dans ces espaces 
- Proscrire les revêtements sombres (à albédo faible, participant du phénomène d'ICU) 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire  les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

 Incidence positive 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.1, permettra 
de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées au transport routier. 



Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.1, permettra 
de réduire les impacts potentiels sur la biodiversité et les milieux naturels (Cf. Action A3). 
Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action risque d’entrainer 1) une consommation directe d'espaces favorables à la biodiversité ou la rupture de 
continuités écologiques si les aménagements sont localisés sans prendre en compte la TVB. 2) une augmentation /apparition de 
ruissellements qui, bien que potentiellement moins  concentrés en polluants , pourraient être plus importants en quantité en lien avec 
l'imperméabilisation potentielle des sols au niveau des aménagements. 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles- 
 Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
- Proscrire leur implantation à proximité de zones humides ou espaces contribuant à la trame verte et bleue du territoire 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
- Recommander la gestion et la valorisation des eaux pluviales et la végétalisation de ces aménagements 
- Limiter les surfaces imperméabilisées dans ces espaces 
- Proscrire l'utilisation de phytosanitaires pour la gestion et l'entretien de ces aménagements, en particulier à proximité directe de cours 
d'eau ou zones humides 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures 
obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...) 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action risque d’entrainer une consommation d’espaces et une disparition des coupures inter-urbaines si les 
aménagements sont localisés sans prendre en compte cet enjeu. 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
- Proscrire leur implantation dans les coupures inter-urbaines identifiées par le schéma de secteur 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.1, permettra 
de réduire les impacts potentiels sur les milieux aquatiques (cf. action A3). 
Incidences négatives prévisibles 
L’aménagement des sites multimodaux peut entrainer une imperméabilisation des sols et l'apparition d’impacts associées : augmentation du 
ruissellement pluvial (bien que probablement moins concentré en polluants du fait de la moindre circulation attendue) et risque de pollution 
des milieux aquatiques alentours et souterrains par infiltration 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
- Proscrire leur implantation à proximité de secteurs importants pour la préservation de la ressource : zones humides, périmètres de 
protection de captages d'AEP... 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
- Recommander la gestion et la valorisation des eaux pluviales et la végétalisation de ces aménagements 
- Limiter les surfaces imperméabilisées dans ces espaces 
- Proscrire l'utilisation de phytosanitaires pour la gestion et l'entretien de ces aménagements, en particulier à proximité directe de cours 
d'eau ou zones humides 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action peut entrainer une disparition de vues si les aménagements sont localisés sans prendre en compte cet 
enjeu. 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites sur des secteurs déjà artificialisés (friches, ...) 
- Proscrire leur implantation le long des axes de perception dans les secteurs majeurs 
Proposition de mesures visant à REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
- Recommander la végétalisation et l'intégration paysagère de ces aménagements 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Incidence positive : 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.1, permettra 
de réduire les impacts potentiels sur le bâti (cf. action A3). 



Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Incidences négatives prévisibles 
Selon la localisation des aménagements, ils peuvent conduire à augmenter le nombre de personnes exposées aux risques. 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement de ces sites hors des secteurs présentant des aléas forts et moyens, pour ne pas augmenter la population 
exposées aux risques, même de manière temporaire 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
A noter : la connaissance des aléas naturels sur le territoire est hétérogène  entre les communes et à actualiser (notamment suite au 
changement de la doctrine de l'Etat dans la définition et la traduction des aléas naturels dans les documents d'urbanisme). 'élaboration 
éventuelle d'un PLUi sur le territoire pourra être l'occasion de le faire. 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.1, permettra 
indirectement de réduire les nuisances sonores (Cf. Action A3). 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Incidence positive 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.1, permettra 
de réduire les impacts potentiels sur les sols (cf. Action A3).  

 

 

 

  



B2 - DEVELOPPER LA MOBILITE ACTIVE 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

Incidences négatives prévisibles 
La réalisation d'aménagements améliorant la pratique de vélo (voiries, jalonnement, stationnements) peut entrainer une consommation 
d'espaces agricoles (bien que  très limitée, ces installations étant ciblées en premier lieu en centres urbains). 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive forte, sous réserve de la mise en œuvre des moyens humains et financiers adaptés : 
L'action tend à favoriser le développement des modes actifs (vélo pour courtes déplacements / marche pour déplacements de grande 
proximité) en élaborant et mettant en œuvre un schéma directeur vélo, qui permette la mise en place de conditions favorables à la pratique 
quotidienne : aménagements pour un meilleur partage de l'espace public (stationnement, voiries, jalonnement...) , communication, 
développement de services. Elle devrait contribuer au report modal vers des modes plus durables et à réduire le trafic, et de fait à une 
réduction des consommations d'énergie  fossiles donc des émissions de GES. 
Incidences négatives prévisibles 
La réalisation d'aménagements améliorant la pratique de vélo (voiries, jalonnement, stationnements) peut entrainer une consommation 
d'espaces agricoles (bien que probablement très limitée)  et réduire le potentiel de séquestration de GES (bien que probablement de 
manière très limitée) 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Incidences négatives prévisibles 
Le changement climatique peut se traduire par de possibles augmentations de température et de nombre de jours de canicules et 
augmentations des phénomènes pluviaux extrêmes. 
 - La réalisation d'aménagements améliorant la pratique de vélo peut entrainer une imperméabilisation des espaces et l'apparition des 
nuisances associées, en lien avec ces évolutions: augmentation du ruissellement pluvial et risque de ruissellement et pollution des milieux 
alentours et risque d'inondation en aval ;inconfort thermique du secteur selon les matériaux choisis (effet d'ilot de chaleur) 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive  
L'action tend à accompagner le développement de la mobilité active. Elle devrait contribuer à orienter un report modal vers des modes plus 
durables et à réduire le trafic, et de fait à une réduction des émissions de polluants atmosphériques liée aux voitures individuelles 
Une attention pourra être portée à éloigner les itinéraires cyclables comme piétons des infrastructures les plus polluantes 

Préserver la biodiversité et les 
milieux naturels 

Incidence positive  
L'action tend à favoriser le développement des modes actifs (vélo pour courtes déplacements / marche pour déplacements de grande 
proximité) en élaborant et mettant en œuvre un schéma directeur vélo, qui permette la mise en place de conditions favorables à la pratique 
quotidienne : aménagements pour un meilleur partage de l'espace public (stationnement, voiries, jalonnement...), communication, 
développement de services. Elle devrait contribuer à orienter un report modal vers des modes actifs pour les déplacements de courtes et 
très courtes distances et à réduire le trafic, et de fait à une réduction des consommations d’énergie fossiles, ainsi que des émissions de GES. 
Les milieux naturels et la biodiversité sont sensibles aux pollutions issues de la circulation routière : émissions de polluants atmosphériques 
qui peuvent engendrer une acidification des milieux aquatiques, perturber les écosystèmes, mais aussi lessivage des hydrocarbures présents 
sur la chaussée et concentration de ces polluants dans les ruissellements depuis les infrastructures routières vers les milieux naturels 
alentours. Par ailleurs, la faune est sensible aux nuisances sonores liées aux déplacements motorisés, qui ont pour conséquences de modifier 
leurs comportements naturels.L'action devrait permettre de réduire ces impacts 
Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action risque d’entrainer 1) une consommation directe d'espaces favorables à la biodiversité ou la rupture de 
continuités écologiques si les aménagements sont localisés sans prendre en compte la TVB. 2) une augmentation /apparition de 
ruissellements qui, bien que potentiellement moins  concentrés en polluants , pourraient être plus importants en quantité en lien avec 
l'imperméabilisation potentielle des sols au niveau des aménagements. 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures 
obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...) 



Maintenir la structure et la 
diversité des espaces agricoles, 
gérer les espaces forestiers  de 
manière à maintenir leur 
multifonctionnalité 

Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action risque d’entrainer une consommation d’espaces et une disparition des coupures inter-urbaines si les 
aménagements sont localisés sans prendre en compte cet enjeu. 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Préserver la ressource en eau  

Incidence positive  
L'action tend à favoriser le développement des modes actifs (vélo pour courtes déplacements / marche pour déplacements de grande 
proximité) en élaborant et mettant en œuvre un schéma directeur vélo, qui permette la mise en place de conditions favorables à la pratique 
quotidienne : aménagements pour un meilleur partage de l'espace public (stationnement, voiries, jalonnement,,,) , communication, 
développement de services (location, réparation, kits...)Elle devrait contribuer à orienter un report modal vers des modes actifs pour les 
déplacements de courtes et très courtes distances et à réduire le trafic, et de fait à une réduction des consommations d'énergie  fossiles, 
ainsi que des émissions de GES.La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points 
prévus dans l'action B.2, permettra de réduire les émissions de polluants.Les milieux aquatiques sont en effet sensibles aux pollutions issues 
de la circulation routière,  émissions de polluants atmosphériques qui peuvent engendrer une acidification des milieux aquatiques, et 
particulièrement les ruissellements pollués depuis les infrastructures routières vers les milieux  alentours, qui peuvent directement polluer 
cours d'eau et zones humides, ou s'infiltrer dans le sols et polluer les aquifères souterrains. 
Incidences négatives prévisibles 
La réalisation d'aménagements améliorant la pratique de vélo peut entrainer une imperméabilisation des sols et l'apparition d’impacts 
associées : augmentation du ruissellement pluvial (bien que probablement moins concentré en polluants du fait de la moindre circulation 
attendue) et risque de pollution des milieux aquatiques alentours et souterrains par infiltration 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
 En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures 
obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...) 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues identifiées 
par le schéma de secteur 

Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action peut entrainer une disparition de vues si les aménagements sont localisés sans prendre en compte cet 
enjeu. 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Incidence positive : 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.2, permettra 
de réduire les impacts potentiels sur le bâti (cf. action A3). 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population contre 
les risques 

Incidences négatives prévisibles 
Selon la localisation des aménagements, ils peuvent conduire à augmenter le nombre de personnes exposées aux risques. 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
A noter : la connaissance des aléas naturels sur le territoire est hétérogène  entre les communes et à actualiser (notamment suite au 
changement de la doctrine de l'Etat dans la définition et la traduction des aléas naturels dans les documents d'urbanisme). L'élaboration 
éventuelle d'un PLUi sur le territoire pourra être l'occasion de le faire. 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.2, permettra 
indirectement de réduire les nuisances sonores (Cf. Action A3). 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Incidence positive 
La réduction des kilomètres parcourus en voiture individuelle, à laquelle participe l'ensemble des points prévus dans l'action B.2, permettra 
de réduire les impacts potentiels sur les sols (cf. Action A3).  

  



B3 - DYNAMISER LA TRANSITION ENERGETIQUE DES VEHICULES 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Incidences négatives prévisibles 
Certains aménagements (bornes de recharge, station GNV...) peuvent entrainer une consommation d'espaces agricoles (bien que  très 
limitée, ces installations étant ciblées en centres urbains) 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive : 
L'action aura une incidence positive sur la réduction des émissions de GES, en favorisant la transition du parc de véhicules vers des 
carburants moins émetteurs, à la fois en interne (flotte de la collectivité véhicules du réseau TC - bus, bennes à ordures - exemplarité de la 
collectivité) et en externe (sensibilisation, réflexion pour la mise en place d'un dispositif d'aide à l'achat), en complément de la réduction 
des volumes de trafics liés aux actions A3 et B1. 
Proposition de mesures visant à renforcer les incidences positives 
- Envisager d'étudier les possibilités d'alimenter les bornes de recharge / stations GNV par des énergies renouvelables et/ou locales 
(méthanisation / photovoltaïque) 
- Etudier et anticiper les filières de recyclage des batteries 
- Réfléchir aux modalités d'éclairage des stations de recharge, pour limiter la consommation d'énergie 
Incidences négatives prévisibles 
- Cette action qui encourage le développement de véhicules à motorisation non thermique va déplacer les postes de consommations 
énergétiques et d'espaces (métaux rares des batteries) et production de GES par les process de fabrication et de retraitement 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, l’action intègre ce point de vigilance 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Incidences négatives prévisibles 
Le changement climatique peut se traduire par de possibles augmentations de température et de nombre de jours de canicules et 
augmentations des phénomènes pluviaux extrêmes. 
 - La réalisation d'aménagements de type bornes de recharge peut entrainer une imperméabilisation des espaces et l'apparition des 
nuisances associées, en lien avec ces évolutions: augmentation du ruissellement pluvial et risque de ruissellement et pollution des milieux 
alentours et risque d'inondation en aval ;inconfort thermique du secteur selon les matériaux choisis (effet d'ilot de chaleur) 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive  
L'action aura une incidence positive sur la réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les NOx, en favorisant la 
transition du parc de véhicules vers des carburants moins émetteurs, à la fois en interne (flotte de la collectivité véhicules du réseau TC - 
bus, bennes à ordures) et en externe.  
Toutefois il restera la part des émissions de particules fines attribuable à l'abrasion de différentes parties des véhicules (usure des 
plaquettes de freins, frottements sur les chaussées notamment) 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  
L'action tend à favoriser la transition du parc de véhicules vers des carburants moins émetteurs, à la fois en interne (flotte de la collectivité 
véhicules du réseau TC - bus, bennes à ordures) et en externe.Les milieux naturels et la biodiversité sont sensibles aux pollutions issues de 
la circulation routière : émissions de polluants atmosphériques qui peuvent engendrer une acidification des milieux aquatiques, perturber 
les écosystèmes, mais aussi lessivage des hydrocarbures présents sur la chaussée et concentration de ces polluants dans les ruissellements  
depuis les infrastructures routières vers les milieux naturels alentours.Par ailleurs, la faune est sensible aux nuisances sonores liées aux 
déplacements motorisés, qui ont pour conséquences de modifier leurs comportements naturels.L'action devrait permettre de réduire ces 
impacts 
Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action risque d’entrainer 1) une consommation directe d'espaces favorables à la biodiversité ou la rupture de 
continuités écologiques si les aménagements sont localisés sans prendre en compte la TVB. 2) une augmentation /apparition de 
ruissellements qui, bien que potentiellement moins  concentrés en polluants , pourraient être plus importants en quantité en lien avec 
l'imperméabilisation potentielle des sols au niveau des aménagements. 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures 
obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...) 



Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action risque d’entrainer une consommation d’espaces et une disparition des coupures inter-urbaines si les 
aménagements sont localisés sans prendre en compte cet enjeu. 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  
L'action tend à favoriser la transition du parc de véhicules vers des carburants moins émetteurs, à la fois en interne (flotte de la collectivité 
véhicules du réseau TC - bus, bennes à ordures) et en externe.Les milieux aquatiques sont   sensibles aux pollutions issues de la circulation 
routière,  émissions de polluants atmosphériques qui peuvent engendrer une acidification des milieux aquatiques, et particulièrement les 
ruissellements pollués depuis les infrastructures routières vers les milieux  alentours, qui peuvent directement polluer cours d'eau et zones 
humides, ou s’infiltrer dans le sols et polluer les aquifères souterrains. 
Incidences négatives prévisibles 
La réalisation d'aménagements de type bornes de recharge peut entrainer une imperméabilisation des sols et l'apparition d’impacts 
associées : augmentation du ruissellement pluvial (bien que probablement moins concentré en polluants du fait de la moindre circulation 
attendue) et risque de pollution des milieux aquatiques alentours et souterrains par infiltration 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
 En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures 
obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études d'impacts loi sur l'eau...) 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Incidences négatives prévisibles 
La mise en œuvre de cette action peut entrainer une disparition de vues si les aménagements sont localisés sans prendre en compte cet 
enjeu. 
Proposition de mesures visant à EVITER et REDUIRE les incidences négatives prévisibles 
cf action B1 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Incidence positive : 
L'action tend à favoriser la transition du parc de véhicules vers des carburants moins émetteurs, à la fois en interne (flotte de la collectivité 
véhicules du réseau TC - bus, bennes à ordures) et en externe. ce qui  permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques. 
cf. Action A3 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive  : 
La transition de parc vers des véhicules électriques/GNV, qui sont des technologies moins bruyantes, pourra contribuer à réduire les 
nuisances sonores liées à la circulation, si toutefois la part de ces véhicules à l'échelle globale est importante. 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Incidence positive  
La transition de parc vers des véhicules électriques/GNV, qui sont des technologies moins polluantes permettra de réduire les émissions de 
polluants atmosphériques et les dépôts d'hydrocarbures sur la chaussée. 
Cf. Action A3 

 

  



B 5 - RENOVER MASSIVEMENT LE BATIMENT 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive 
Cette action prévoit d'accélérer et améliorer les performances de la rénovation du bâti résidentiel privé (dynamiser et accompagner les travaux 
via la plateforme de rénovation énergétique territoriale + aides ANAH, mise en place d'aides financières locales pour les particuliers), public 
(évaluation et renouvellement du dispositif de réhabilitation du parc public), du tertiaire public (économe des flux, suivi énergétique du 
patrimoine, plan pluriannuel de travaux, sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques, garantie de performance énergétique pour les 
travaux lourds, CEE) et d'étudier la rénovation du tertiaire privé. La réhabilitation massive envisagée dans le cadre de cette action aura une 
incidence positive de réduction des consommations d'énergie, et donc potentiellement des émissions énergétiques de GES liées au chauffage 
et à l'eau chaude sanitaire 
Proposition de mesures visant à RENFORCER les incidences positives  
- Prendre en compte les enjeux liés au confort d'été dans la réhabilitation pour éviter les consommations d'énergie liées à la climatisation 
(p.ex. choisir des isolants à faible déphasage thermique) 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Proposition de mesures visant à RENFORCER les incidences positives  
- Prendre en compte les enjeux liés au confort d'été dans la réhabilitation pour éviter les consommations d'énergie liées à la climatisation 
(p.ex. choisir des isolants à faible déphasage thermique) 
le lien est fait dans le plan d'actions via la fiche B6.  

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidences négatives prévisibles 
Les travaux de rénovation peuvent conduire à une dégradation de la qualité de l'air intérieur 
 intégration d’une vigilance sur la qualité de l'air intérieur  

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence négative prévisible 
Les travaux de rénovation peuvent avoir des incidences négatives sur les milieux naturels et la biodiversité 
 La mise en place de chantiers propres est évoquées par la fiche action A2 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Sans objet 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Incidence négative prévisible 
Les travaux de rénovation peuvent avoir des incidences négatives sur la qualité du patrimoine bâti 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
Recommander le recours à un architecte conseil du CAUE en amont de toute intervention sur le bâti patrimonial 
 Recommandations intégrées au châpo général à destination des aménagements réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET. 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive 
L'insolation thermique est également une isolation phonique pour les logements 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
Prendre en compte les nuisances sonores même ponctuelles liées au chantiers > 
 La mise en place de chantiers propres est évoquées par la fiche action A2  

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Sans objet 

  



B 6 - PROMOUVOIR L’UTILISATION DES MATERIAUX BIO-SOURCES 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive   
Encourager l'utilisation de matériaux isolants bio-sourcés permet de limiter l'impact des isolants en terme d'énergie grise et d'impacts 
sur la santé humaine. Ce type de matériaux permet un stockage de carbone accru par rapport aux matériaux classiques et les quantités 
d'énergie nécessaires au cours de leur cycle de vie est réduit (faibles besoins en énergie grise - quantité d’énergie nécessaire de la 
production jusqu’à la valorisation, le stockage ou l'élimination). Ces isolants sont par ailleurs  facilement recyclables et impactent moins 
l’environnement que les isolants thermiques traditionnels 
Leur utilisation limite les émissions de gaz à effet de serre, les bilans énergétique et carbone sont positifs. 
Différentes études ont démontré que les performances thermiques des parois intégrant des isolants biosourcés sont améliorées de près 
de 50%, offrant ainsi un confort intérieur (résistance thermique) et une qualité acoustique. 
Proposition de mesures visant à RENFORCER les incidences positives  
- Promouvoir de filières locales et des sources d’approvisionnement de proximité / labellisation 
Remarque non intégrée, trop en amont du développement réel de la filière 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Incidence positive   
Les isolants écologiques favorisent les échanges hygrothermiques et donc l’amortissement des variations de températures. Ils 
permettront de tamponner (à la marge) les variations de température liées au CC et permettent notamment d'assurer un confort y/c en 
été 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive   
Les isolants écologiques ne produisent pas de gaz toxiques et ne comportent pas de fibres allergènes comme d’autres matériaux, 
garantissant la qualité de l’air intérieur.  
Proposition de mesures visant à RENFORCER les incidences positives  
-Promouvoir de filières locales et des sources d’approvisionnement de proximité/ labellisation 
Remarque non intégrée, trop en amont du développement réel de la filière 

Préserver la biodiversité et les 
milieux naturels 

incidences négatives prévisibles 
- les techniques culturales mises en œuvre pour la production des matériaux issus de végétaux (chanvre, paille…) ne prennent pas 
toujours en compte l’usage (ou non) de méthodes intensives (et donc de l’utilisation de produits phytosanitaires par exemple) très 
impactantes pour la biodiversité 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles  
-Promouvoir de filières durables / labellisation 
Remarque non intégrée, trop en amont du développement réel de la filière 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces agricoles, 
gérer les espaces forestiers  pour 
maintenir leur multifonctionnalité 

incidences négatives prévisibles 
- le fort développement du recours à ce type de matériau pourrait conduire à l'apparition de cultures mono-spécifique et d'une filière 
qui fasse concurrence à la filière alimentaire 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles  
-Promouvoir de filières durables / labellisation 
Remarque non intégrée, trop en amont du développement réel de la filière 

Préserver la ressource en eau  

Incidences négatives prévisibles 
- le fort développement du recours à ce type de matériau pourrait conduire à une forte consommation d'eau, liée aux cultures 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles  
-Promouvoir de filières durables / labellisation 
Remarque non intégrée, trop en amont du développement réel de la filière 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration ; Développer la 
valorisation énergétique des 
déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues identifiées par 
le schéma de secteur 

incidences négatives prévisibles 
- le fort développement de la filière pourrait conduire à des cultures mono-spécifiques et à l'uniformisation du paysage 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles  
-Promouvoir de filières durables / labellisation 
Remarque non intégrée, trop en amont du développement réel de la filière 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  aléas 
naturels et contribuer à protéger 
la population contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les émissions 
sonores  

Proposition de mesures visant à RENFORCER les incidences positives  
- Valoriser en priorité les ressources locales, ne nécessitant pas de longs transports 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
-Promouvoir de filières locales et des sources d’approvisionnement de proximité/ labellisation 
Remarque non intégrée, trop en amont du développement réel de la filière 

Prendre en compte le niveau de 
pollution des sols en lien avec la 
gestion durable des eaux 
pluviales 

Sans objet 



B7 - REDUIRE L'IMPACT CLIMATIQUE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION  

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive   
Encourager d'une part les filières courtes et locales et réduire d'autre part les déplacements des agriculteurs pour se rendre sur les 
exploitations (en étudiant la mise en place d'une bourse d'échange foncière ou d'un système d'échange de services permettant de regrouper 
les interventions sur un même périmètre) permettra de réduire les consommations énergétiques / réduire la dépendance aux énergies fossiles 
des agriculteurs et de limiter les émissions énergétiques de GES liées à l'activité agricole 
Par ailleurs, l'action B7 permet de réduire les émissions non énergétiques (liées aux pratiques culturales)  de l'agriculture, par des actions de 
sensibilisation et de soutien des pratiques plus vertueuses 
Proposition pour RENFORCER  les incidences positives 
Possibilité de proposer aussi une sensibilisation au gaspillage alimentaire, à destination des consommateurs, pour les responsabiliser et 
encourager les changements de comportements en lien avec les enjeux de climat et énergie > réduction des consommations et émissions liées 
aux transports des aliments et aux traitement des déchets "non produits" 
 Intégré à la fiche action B8 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive   
Encourager d'une part les filières courtes et locales et  réduire d'autre part les déplacements des agriculteurs pour se rendre sur les 
exploitations  permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques liés aux transports 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  
 Encourager d'une part les filières courtes et locales et  réduire d'autre part les déplacements des agriculteurs pour se rendre sur les 
exploitations  permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques liés aux transportsMoins de polluants donc moins d'impacts liés 
sur la biodiversité et les milieux naturelsPar ailleurs, la sensibilisation à la réduction des fertilisations azotées aura également un effet positif 
sur la biodiversité du sol 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive 
 Encourager d'une part les filières courtes et locales et  réduire d'autre part les déplacements des agriculteurs pour se rendre sur les 
exploitations  permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques liés aux transports et leurs conséquences sur la ressource en 
eauPar ailleurs, la sensibilisation à la réduction des fertilisations azotées aura un effet positif de =réduction de la pollution des nappes 
phréatiques 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Incidence positive   
L'action B7 propose d'accompagner les agriculteurs dans la méthanisation de leurs fumiers et lisiers, en lien avec la fiche action C1 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive   
Encourager d'une part les filières courtes et locales et  réduire d'autre part les déplacements des agriculteurs pour se rendre sur les 
exploitations  permettra de réduire les nuisances sonores associées 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Incidence positive   
Encourager des pratiques agricoles plus vertueuses et notamment le recours réduit aux fertilisants azotés peut limiter les pollutions des sols et 
des eaux pluviales 

 



B8 - REDUIRE L'IMPACT CLIMATIQUE DES DECHETS 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive   
L'optimisation de la logistique liée à la collecte, ainsi que la réduction à la source de la production de déchets aura une incidence positive de 
réduction des émissions de GES. Collecte moins fréquente, conversion énergétique des camions bennes (lien avec l'action B3) , lutte contre 
le gaspillage , L'ensemble des points de l'action B8 concoure à réduire les émissions de GES liées au ramassage des déchets. 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive   
L'optimisation de la logistique liée à la collecte, ainsi que la réduction à la source de la production de déchets aura une incidence positive de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques.  

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  
L'optimisation de la logistique liée à la collecte, ainsi que la réduction à la source de la production de déchets aura une incidence positive sur 
la biodiversité (Cf Action A3). 
Par ailleurs l'utilisation du compost dont la production est encouragée par cette action a une incidence positive sur la biodiversité du sol. 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive 
L'optimisation de la logistique liée à la collecte, ainsi que la réduction à la source de la production de déchets aura une incidence positive sur 
la qualité de la ressource en eau (Cf Action A3). 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Incidence positive 
En lien avec l'action C 1 et le projet de méthanisation des biodéchets de La Buisse comme mode de valorisation alternatif à la simple 
incinération. 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Incidence positive   
L'optimisation de la logistique liée à la collecte, ainsi que la réduction à la source de la production de déchets aura une incidence positive sur 
le bâti (Cf Action A3). 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidence positive   
L'optimisation de la logistique liée à la collecte, ainsi que la réduction à la source de la production de déchets aura une incidence positive de 
réduction du trafic de véhicules bennes et donc une réduction des nuisances sonores associées (Cf Action A3). 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Incidence positive   
L'optimisation de la logistique liée à la collecte, ainsi que la réduction à la source de la production de déchets aura une incidence positive sur 
les sols (Cf Action A3). 

 

  



C1 - CONCRETISER DES PROJETS D'ENERGIES RENOUVELABLES 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Incidences négatives prévisibles 
Si l'action cible majoritairement des aménagements en toiture ou sur des secteurs déjà aménagés / artificialisés pour les chaufferies bois, le 
solaire photovoltaïque et les projets de méthanisation (en extension d'aménagements existants), elle envisage également de déployer un 
projet éolien au sein d'une zone identifiée comme propice. On peut craindre une consommation d'espace découlant de l'implantation d'une 
chaufferie bois, du photovoltaïque au sol, ou encore de l'installation de méthaniseurs. Pour l'éolien, la consommation d'espace devrait être 
limitée et les installations entièrement démontable ce qui devrait limiter les incidences "définitives" . Les projets importants devront faire 
l'objet d'études d'impacts, qui détermineront précisément la consommation engendrée et les mesures pour E,R,C 
Proposition pour EVITER les incidences négatives prévisibles 
- Privilégier l'aménagement sur des secteurs déjà artificialisés :  
   implantation de la chaufferie bois : privilégier les friches,   
   parc solaire au sol : à privilégier sur des friches, délaissés et sans concurrences avec les autres usages (agricoles notamment) 
    méthaniseurs : implantation sur des sites déjà artificialisés 
    pour l'éolien, envisager en amont des prescriptions pour le démantelage en fin de vie pour les fondations béton 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive forte: 
L'accompagnement de projets d'EnR sur le territoire, ciblé sur les 4 filières qui ont été identifiées par le diagnostic comme étant les plus 
favorables, permettra au territoire de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de diminuer les émissions de GES énergétiques. 
Cette action, à mener en parallèle de l'action A2 (objectifs environnementaux dans la commande public - qui permettra de stimuler la 
demande) et l'action A5 (changer de regards sur les EnR) pourra permettre un changement d'échelle dans la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique du Pays voironnais 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidences négatives prévisibles 
Une vigilance sur le chauffage bois individuel et collectif. Le remplacement d'une chaudière gaz par du bois  entraine des émissions 
supplémentaires de particules fines, bien qu'en quantité négligeable. 
 La fiche action C2 d'amélioration de la combustion du bois bûche met en place les dispositions pour réduire la pollution de l'air issue de la 
combustion de la biomasse, en améliorant la qualité du bois utilisé et en incitant les particuliers à remplacer leurs appareils de chauffage non 
performants. Le plan d'actions se place ainsi dans la ligne directrice donnée par le PPA de Grenoble. 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidences négatives prévisibles 
Si l'action cible majoritairement des aménagements en toiture ou sur des secteurs déjà aménagés / artificialisés pour les chaufferies bois, le 
solaire photovoltaïque et les projets de méthanisation (en extension d'aménagements existants), elle envisage également de déployer un 
projet éolien au sein d'une zone identifiée comme propice. L'implantation d'éoliennes entraîne l'apparition de risques pour l'avifaune, 
notamment si le parc éolien est situé sur une voie migratoire. L'émission d'un tel bruit peut perturber la faune environnante. Cette action 
peut également entrainer des incidences en lien avec une éventuelle consommation d'espaces naturels (Cf. Action B1).  
Les projets importants devront faire l'objet d'études d'impacts, qui détermineront précisément la consommation engendrée et les mesures 
pour E,R,C 
Propositions pour EVITER et REDUIRE les Incidences négatives prévisibles 
Cf Action B1  
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire  les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Incidences négatives prévisibles 
Si l'action cible majoritairement des aménagements en toiture ou sur des secteurs déjà aménagés / artificialisés pour les chaufferies bois, le 
solaire photovoltaïque et les projets de méthanisation (en extension d'aménagements existants), elle envisage également de déployer un 
projet éolien au sein d'une zone identifiée comme propice.  .   
Les projets importants devront faire l'objet d'études d'impacts, qui détermineront précisément la consommation engendrée et les mesures 
pour E,R,C 
Propositions pour EVITER et REDUIRE les Incidences négatives prévisibles 
Cf Action B1  
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire  les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Préserver la ressource en 
eau  

Sans objet 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration ;Développer la 
valorisation énergétique des 
déchets 

incidences positives 
l'action prévoit de conduire un projet de méthanisation des boues dans le cadre de l'extension de la STEP Aquantis  



Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Incidences négatives prévisibles 
Si l'action cible majoritairement des aménagements en toiture ou sur des secteurs déjà aménagés / artificialisés pour les chaufferies bois, le 
solaire photovoltaïque et les projets de méthanisation (en extension d'aménagements existants), elle envisage également de déployer un 
projet éolien au sein d'une zone identifiée comme propice. Du fait de leur taille élevée supérieure à 100 m, les éoliennes sont visibles de loin 
et peuvent dégrader le paysage. Les projets importants devront faire l'objet d'études d'impacts, qui détermineront précisément la 
consommation engendrée et les mesures pour E,R,C 
Propositions de mesures pour EVITER les incidences négatives 
Cf Action B1  
- Suivre les recommandations du schéma régional éolien (bien que celui-ci soit sans portée réglementaire) : 
      Représenter clairement les impacts visuels , notamment depuis les paysages plus campagnards du Voironnais  
      Conformer aux orientations paysagères de la charte paysagère du PNR de Chartreuse 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire  les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Incidence négative prévisible 
Risque de perte de l’identité architecturale. 
Proposition de mesures visant à EVITER les incidences négatives prévisibles 
Recommander le recours à un architecte conseil du CAUE en amont de toute intervention sur le bâti patrimonial 
En réponse à cette alerte de l'évaluation environnementale, le plan d'actions du plan climat intégrera dans un préambule des 
"recommandations générales", dans le but d'éviter ou réduire  les incidences notables prévisibles du plan sur l'environnement, et notamment 
celles liées à la consommation d'espaces et à ses corollaires  
Ces recommandations n'ont pas vocation à se substituer aux procédures obligatoires du Code de l'environnement (études d'impacts, études 
d'impacts loi sur l'eau...) 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidences négatives prévisibles 
Si l'action cible majoritairement des aménagements en toiture ou sur des secteurs déjà aménagés / artificialisés pour les chaufferies bois, le 
solaire photovoltaïque et les projets de méthanisation (en extension d'aménagements existants), elle envisage également de déployer un 
projet éolien au sein d'une zone identifiée comme propice. Les éoliennes provoquent des nuisances sonores et doivent être éloignées des 
habitations, néanmoins, selon le contexte géographique du lieu d'implantation, les sons peuvent être entendus sur une grande distance 
Les projets importants devront faire l'objet d'études d'impacts, qui détermineront précisément la consommation engendrée et les mesures 
pour E,R,C 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Sans objet 

 

  



C2 - AMELIORER LA COMBUSTION DU BOIS BUCHE 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive : 
Le dispositif envisagé dans le cadre de cette action, vise principalement à  rendre plus efficiente, moins consommatrice d'énergie et moins 
productrice de particules l'utilisation du bois -énergie sur le territoire, en accompagnant le remplacement des appareils de chauffage-bois, 
en communiquant sur les bonnes pratiques et en contribuant à améliorer la qualité du combustible par une sensibilisation des acteurs et un 
appui à l'organisation de la filière (mise en place d'équipements collectifs, de réseaux de distribution alternatifs...) 
Elle peut constituer un levier d'entrainement pour qu'un plus grand nombre d'habitants utilisent le bois comme chauffage d'appoint, ( et 
plus seulement comme chauffage d'agrément) 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive : 
Le dispositif envisagé dans le cadre de cette action, vise principalement à  rendre plus efficiente et moins productrice de particules 
l'utilisation du bois -énergie sur le territoire, en accompagnant le remplacement des appareils de chauffage-bois, en communiquant sur les 
bonnes pratiques et en contribuant à améliorer la qualité du combustible par une sensibilisation des acteurs et un appui à l'organisation de 
la filière (mise en place d'équipements collectifs, de réseaux de distribution alternatifs...) 
Si les actions se révèlent efficaces, elles pourraient permettre de renouveler un grand nombre d'équipements et donc de réduire les 
émissions de particules fines liées aux appareils non performants 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  : 
Réduction des pressions liées à la pollutions atmosphériques (particules)  

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  : 
Réduction des pressions liées à la pollutions atmosphériques (particules) 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Incidence positive  : 
Réduction des pressions liées à la pollutions atmosphériques (particules) 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Sans objet 

 

  



C3 - FACILITER LA MOBILISATION DE LA RESSOURCE BOIS ENERGIE PRIVEE  

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive : 
Dans la suite de la création d'une plateforme bois-énergie, le Pays voironnais souhaite poursuivre son accompagnement à la structuration de 
l'approvisionnement local. Un approvisionnement local permet de réduire les consommations d'énergies et émissions de GES liées à 
l'approvisionnement. L'action contient également l'accompagnement et la mise en place d'un plan simple de gestion, qui constitue une 
garantie de gestion durable  

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Sans objet 

 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive : 
Un approvisionnement local permet également de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées à l'approvisionnement 
Cette action est à envisager en synergie avec l'action C2, qui accompagne le renouvellement des chaudières bois non performantes 
Incidences négatives prévisibles 
Une vigilance sur le chauffage bois individuel et collectif facilité par cette action. Le remplacement d'une chaudière gaz par du bois  entraine 
des émissions supplémentaires de particules fines, bien qu'en quantité négligeable. 
 La fiche action C2 d'amélioration de la combustion du bois bûche met en place les dispositions pour réduire la pollution de l'air issue de la 
combustion de la biomasse, en améliorant la qualité du bois utilisé 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidences positives 
L'action aura des incidences positives sur la biodiversité, en réduisant les km parcourus pour l'approvisionnement et donc les pressions sur la 
biodiversité liées aux émissions de polluants atmosphériques 
L'action contient la proportion d'accompagner et mettre en place un plan simple de gestion qui permettra de garantir une gestion durable 
des forêts. Sa mise en œuvre permettra d’assurer la préservation sur la biodiversité en encourageant les pratiques les plus vertueuses 
(proscrire les coupes rases et plantations mono-spécifiques) 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Incidences positives 
L'action contient la proposition d'accompagner et mettre en place un plan simple de gestion qui permettra de garantir une gestion durable 
des forêts. 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidences positives 
L'action contient la proposition d'accompagner et mettre en place un plan simple de gestion qui permettra de garantir une gestion durable 
des forêts.  Sa mise en œuvre permettra d’assurer la préservation de la ressources en eau (proscrire les coupes rases qui augmente les 
ruissellements, réduisent les capacités de filtration par la forêt) 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Incidences positives 
L'action contient la proposition d'accompagner et mettre en place un plan simple de gestion qui permettra de garantir une gestion durable 
des forêts. Sa mise en œuvre permettra de préserver la qualité des vues, en encourageant les bonnes pratiques (éviter les coupes rases qui 
dénaturent le paysage...) 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Incidences positives 
L'action contient la proposition d'accompagner et mettre en place un plan simple de gestion qui permettra de garantir une gestion durable 
des forêts. Sa mise en œuvre permettra d’assurer le rôle de la forêt en matière de protection contre les risques (éviter les coupes rases qui 
mettent à nu le sol, favorisent les ruissellement et augmentent les risques d'inondation en aval et de glissement de terrain) 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet  

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Sans objet 

 

  



C4 - REDUIRE LA DEPENDANCE AUX ENERGIES FOSSILES DES LOGEMENTS 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive : 
La mise en place d'un dispositif d'incitation à la conversion des chaudières gaz propane ou fioul vers des chaudières centrales à bois  va 
permettre de réduire les émissions de GES du secteur résidentiel, responsable de 18% des émissions du territoire et réduire la dépendance 
des ménages aux énergies fossiles. 
Cette action est développée en synergie avec les actions C2 et C3, 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive : 
La mise en place d'un dispositif d'incitation à la conversion des chaudières gaz propane ou fioul vers des chaudières centrales à bois  va 
permettre de réduire les émissions de polluants atmosphériques.  
Les chaudières au fioul domestique notamment émettent de manière importante des particules, NOx , HAP et SO2 qui proviennent de la 
combustion. La conversion vers des chaudières bois, récentes, plus écologiques aura un effet positif de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques 
Incidences négatives prévisibles 
Une vigilance sur le chauffage bois individuel et collectif facilité par cette action. Le remplacement d'une chaudière gaz par du bois  
entraine des émissions supplémentaires de particules fines, bien qu'en quantité négligeable. 
 La fiche action C2 d'amélioration de la combustion du bois bûche met en place les dispositions pour réduire la pollution de l'air issue de 
la combustion de la biomasse, en améliorant la qualité du bois utilisé 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  : 
Réduction des pressions liées à la pollutions atmosphériques (particules) 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  : 
Réduction des pressions liées à la pollutions atmosphériques (particules) 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Incidence positive  : 
Réduction des pressions liées à la pollutions atmosphériques (particules) 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Incidence positive: 
Le remplacement de chaudières au fioul vers des énergies renouvelables permettra de réduire les pollutions au fioul 

 

  



D1 - RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES CRITERES AIR ERNEGIE CLIMAT DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME ET LES PROJETS D'AMENAGEMENT 

Limiter la consommation des 

espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

Incidence positive  

La boite à outils "climat-air-énergie-urbanisme" envisagée dans le cadre de l'action D1 devrait permettre aux documents d'urbanisme locaux 

de prendre en compte efficacement le PCAET, tel que demandé par la loi.  

L'un des points mentionnés notamment est l'enjeu de limitation de l'étalement urbain, par la limitation de l'ouverture de nouvelles zones à 

l'urbanisation, en lien notamment avec la réduction des km parcourus 

Il s'agit d'un des principes même intégrés au code de l'urbanisme et cadré de manière claire par le SCoT de la GREG, mais dont le rappel des 

liens avec les enjeux climat-air-énergie aura des vertus pédagogiques 

Atténuer le changement 

climatique 

Incidence positive : 

La boite à outils envisagée dans le cadre de l'action  met également l'accent sur la réduction des kilomètres parcourus en voiture 

individuelle, par une articulation entre urbanisme et déplacements. 

La mise en œuvre de ces recommandations dans les PLU et documents d'urbanisme locaux permettrait une forte réduction des émissions de 

GES et consommations d'énergie associées aux déplacements en voiture individuelle > les déplacements qui polluent et consomment le 

moins sont ceux qui sont évités 

L'action souhaite également favoriser le recours aux énergies renouvelables, en demandant aux documents d'urbanisme d'éviter les 

dispositions contraires à leur utilisation, et d'imposer des performances énergétiques supérieure à la RT en vigueur.  

Cela permettra de réduire a part du résidentiel dans les consommations d'énergie fossiles et émissions de GES énergétiques 

L'information envisagée sur les isolants biosourcés va également dans le sens de ces améliorations, et permet également d'augmenter le 

potentiel de séquestration de CO2 du territoire 

Proposition pour RENFORCER les incidences positives 

- La première raison motivant les déplacements quotidiens est la nécessité de se rendre au travail. La boite à outils pourrait rappeler l'enjeu 

de rapprocher emploi et habitat pour limiter à la source les besoins en déplacements. 

- faire un lien avec l'action D3 / utilisation du bois local dans la construction 

S'adapter au changement 

climatique pour un territoire 

résilient  

Incidence positive 

La boite à outils envisagée dans le cadre de l'action 1 met  l'accent sur la sur la réduction des ilots de chaleur urbain, mais également la 

prévention des risques d'inondations. 

Proposition pour RENFORCER les incidences positives 

- Parler également de l'évitement de la formation des ICU (plutôt le rôle des documents d'urbanisme) :  limitation de l'imperméabilisation 

des sols 

- Mettre l'accent sur la nécessité de développer un urbanisme résilient, au-delà de la gestion des eaux pluviales et des espaces de pleine 

terre 

- intégrer des éléments d'information sur les bonnes pratiques en termes d'aménagement pour limiter la prolifération des espèces 

exotiques envahissantes ou espèces invasives  (moustique tigre, ambroisie...) 

- Faire un focus sur les populations les plus sensibles 

- notion d'urbanisme/ architecture bio-climatique importante, les réglementation thermiques actuelles n'étant potentiellement plus 

suffisantes dans un contexte de changement climatique > utiliser les vents etc. pour garantir le confort d'été et limiter le recours à la 

climatisation  

Réduire les émissions de 

polluants atmosphériques 

Incidence positive  

La boite à outils envisagée dans le cadre de l'action met également l'accent sur la réduction des kilomètres parcourus en voiture 

individuelle, par une articulation entre urbanisme et déplacements. 

La mise en œuvre de ces recommandations dans les PLU et documents d'urbanisme locaux permettrait une forte réduction des émissions de 

polluants atmosphériques   

Proposition pour renforcer les incidences positives 

- La première raison motivant les déplacements quotidiens est la nécessité de se rendre au travail. La boite à outils pourrait rappeler l'enjeu 

de rapprocher emploi et habitat pour limiter à la source les besoins en déplacements. 

 

Vigilance :la limitation de l'étalement urbain et la densification, nécessaire à la mise en œuvre d'une stratégie urbanisme et transports 

peut conduire à une augmentation de la population dans les secteurs les plus urbanisés, potentiellement les plus exposés à la pollution de 

l'air. Le plan d'actions insiste sur le développement de l'usage de la marche et du vélo, pour réduire l'usage de la voiture sur les déplacements 

de courte distance, notamment dans les secteurs les plus peuplés 

Préserver la biodiversité et les 

milieux naturels 

Incidence positive 

La boite à outils envisagée dans le cadre de l'action 1met également l'accent sur le développement de la biodiversité en ville , Par ailleurs, 

l'ensemble des points conduisant à une réduction de la pollution atmosphérique aura des incidences positives sur la biodiversité 

La mise en œuvre de ces recommandations dans les PLU et documents d'urbanisme locaux permettrait le maintien d'une biodiversité 

urbaine, mais également d'un cadre de vie de qualité pour la population 

Proposition pour RENFORCER les incidences positives 

- La boite à outils pourrait, en cohérence avec les enjeux de limitation des ICU, envisager la valorisation des systèmes de gestion des eaux 

pluviales, en faveur la biodiversité, ainsi que la création de points d'eau. 

- information sur les bonnes pratiques en termes d'aménagement pour limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes ou 

espèces invasives  (moustique tigre, ambroisie...) 



Maintenir la structure et la 

diversité des espaces agricoles, 

gérer les espaces forestiers  de 

manière à maintenir leur 

multifonctionnalité 

Incidence positive 

- la boite à outils envisagée par cette action met l'accent sur la maitrise de l'étalement urbain, en, favorisant notamment le renouvellement 

urbain. Cette disposition devrait permettre d'éviter l'urbanisation d'espaces agricoles ou forestiers 

Préserver la ressource en eau  

Incidence positive 

- La gestion des eaux pluviales fait partie des enjeux intégré à la futur boite à outils prévue par l'action, et sa déclinaison dans les documents 

d'urbanisme aura une incidence positive de préservation de la qualité de la ressource en eau. En effet, l'apport massif d'eaux pluviales dans 

le réseau (unitaire) peut conduire à une réduction des capacités des systèmes de traitement des eaux usées, voir à des débordements. En 

résulte des effluents pollués, qui dégradent les milieux naturels récepteurs, notamment aquatiques. La gestion à la parcelle et en plein terre 

favorisée par l'action permettra de tamponner et filtrer les eaux ^pluviales 

Par ailleurs, l'ensemble des points conduisant à une réduction de la pollution atmosphérique aura des incidences positives sur la qualité de 

la ressource en eau 

Proposition pour RENFORCER les incidences positives 

Par ailleurs, il faudra intégrer l'enjeu d'accélérer la protection sur le long terme des captages d'alimentation en eau potable et des 

ressources souterraines stratégiques pour le territoire, qui passent par leur intégration de manière adaptée dans les documents 

d'urbanisme 

Développer la valorisation 

énergétique des boues 

d'épuration 

Développer la valorisation 

énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues identifiées 

par le schéma de secteur 
Sans objet 

Préserver le patrimoine bâti 

remarquable ou identitaire 
Sans objet 

Prendre en compte les  aléas 

naturels  et contribuer à 

protéger la population contre 

les risques 

Incidences positives 

- l'enjeu de prévention des risques d'inondation est mentionné, et sera intégré à la boite à outils prévue par l'action 

Proposition pour RENFORCER les incidences positives 

La boite à outils pourra intégrer et développer la  notion d'urbanisme résilient 

Réduire ou limiter les 

émissions sonores  

Incidence positive  : 

La mise en œuvre de ces recommandations dans les PLU et documents d'urbanisme locaux permettrait une réduction des déplacements et 

nuisances sonores associées 

Vigilance :la limitation de l'étalement urbain et la densification, nécessaire à la mise en œuvre d'une stratégie urbanisme et transports 

peut conduire à une augmentation de la population dans les secteurs les plus urbanisés, potentiellement les plus exposés à la pollution de 

l'air. Le plan d'actions insiste sur le développement de l'usage de la marche et du vélo, pour réduire l'usage de la voiture sur les déplacements 

de courte distance, notamment dans les secteurs les plus peuplés 

Prendre en compte le niveau 

de pollution des sols en lien 

avec la gestion durable des 

eaux pluviales 

Vigilance :la La boite à outils devrait intégrer des recommandations concernant la gestion des eaux pluviales à la parcelle, la connaissance 

des sites potentiellement pollués, l'infiltration à la parcelle pouvant sinon résulter en une pollution des ressources souterraines 

   



D2 - PREVENIR LA RAREFACTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Sans objet 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Incidence positive  
Les actions envisagées sont proposées en réponse aux constats du SD AEP du Pays voironnais. Celui-ci conclut à une insuffisance à moyen 
terme des ressources pour la couverture des besoins en AEP du territoire. 
Par ailleurs, le diagnostic de vulnérabilité au CC a conclu à une sensibilité relativement importante du territoire par rapport à la raréfaction 
de le ressource en eau,. 
Par ailleurs, la diminution de quantité couplée aux augmentations de températures  pourraient affecter la qualité de la ressource 
(concentration des pollutions et développement des micro-organismes) 
L'ensemble des points prévus à l'action D2 participe donc de l'anticipation et de l'adaptation du territoire au changement climatique, en 
encourageant à limiter les consommations d'eau, en améliorant la performance des réseaux (limiter les pertes) et en recherchant de 
nouvelles ressources ou interconnexions avec les territoires voisins 
Proposition pour RENFORCER les incidences positives 
- l'amélioration de la protection des zones de captages, affiché dans les objectifs de l'action ne se retrouve pas dans les descriptions 
d'actions 
Vigilance intégrée à la fiche action 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Sans objet 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  
Préservation du milieu naturel, notamment grâce aux actions visant à optimiser les consommations 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  
L'enjeu est au cœur de l'ensemble des points de cette fiche action 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Sans objet 

  



D3 - DEVELOPPER L'UTILISATION DU BOIS LOCAL DANS LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive  
Les actions envisagées sont proposées doivent permettre de développer l'utilisation du bois local dans la construction et la rénovation de 
construction publique (collectivité exemplaire) et privée (pédagogie, communication) en lieu et place d'autres matériaux conventionnels 
énergivores  
Elle devrait ainsi avoir une incidence positive sur 
- la réduction des émissions de GES et de la consommation d'énergie, liés au transport par rapport aux matériaux "exogènes" classiquement 
utilisés, mais aussi à la combustion 
- l'augmentation du potentiel de stockage de carbone du territoire 
- la réduction de la dépendance aux énergies fossiles (moins d'énergie grise au cours du cycle de vie du produit) 
L'objectif de garantir l'exemplarité de la collectivité, ainsi que de valoriser, faire connaitre les filières et sensibiliser sur l'intérêt de l'utilisation 
de bois local aura un effet d'entrainement qui peut renforcer fortement les incidences positives de l'action 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Sans objet 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive  
Les actions envisagées sont proposées doivent permettre de favoriser la filière et l'approvisionnement local 
Elle devrait ainsi avoir une incidence positive de réduction des émissions de polluants atmosphériques liés au transport par rapport aux 
matériaux "exogènes" classiquement utilisés 
L'objectif de garantir l'exemplarité de la collectivité, ainsi que de valoriser, faire connaitre les filières et sensibiliser sur l'intérêt de l'utilisation 
de bois local aura un effet d'entrainement qui peut renforcer fortement les incidences positives de l'action 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  
L'action qui favorise l'approvisionnement local permettra de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées aux déplacements 
(livraison du bois) et donc des pressions qui y sont associées sur la biodiversité 
Par ailleurs, l'action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via l'accompagnement 
et la mise en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres enjeux liés à la forêt. Sa mise en 
œuvre permettra d'éviter les incidences négatives de l'action A5 sur la biodiversité en encourageant les pratiques les plus vertueuses. 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

L’action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via l'accompagnement et la mise 
en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre 
permettra de maintenir a multifonctionnalité des forêts  

Préserver la ressource en 
eau  

Incidences négatives prévisibles 
Risque de développement non maitrisé de la filière, au détriment des autres rôles de la forêt, notamment dans la filtration de l'eau et le 
maintien de la qualité des milieux naturels aquatiques 
L’action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via l'accompagnement et la mise 
en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre 
permettra de préserver la ressource en eau 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Incidences négatives prévisibles 
Développement non maitrisé de la filière, coupes rases dans des secteurs visibles depuis les grands cônes de vues 
L’action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via l'accompagnement et la mise 
en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre 
permettra de préserver les vues. 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Incidence positive faible, indirecte : 
La réduction, bien que faible, des polluants liés aux livraisons de bois (bois local, moins de kms parcourus) aura ainsi une incidence positive 
de réduction de cette pressions sur le bâti (cf action A3) 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Incidences négatives prévisibles 
Développement non maitrisé de la filière, risque d'exploitation de forêt à rôle de protection 
L’action C3 de mobilisation de la ressource bois privée vise à garantir de bonnes conditions d'exploitation, via l'accompagnement et la mise 
en œuvre d'un plan simple de gestion collectif, tant sur le plan économique que au regard des autres enjeux liés à la forêt. Sa mise en œuvre 
permettra de préserver le rôle de la forêt dans la prévention des risques natures 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Incidences négatives prévisibles 
Développement non maitrisé de la filière, nuisances liées aux livraisons 
L’action C3 contient la proposition d'accompagner les projets de desserte forestière et réviser le schéma de desserte forestière du Pays 
voironnais, qui permettra d’éviter que la population exposée n’augmente 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Sans objet 



D4 - ADAPTER LES PRATIQUES AGRICOLES ET FORESTIERES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RENFORCER LE STOCKAGE DU CARBONE 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Incidence positive  

L'objectif premier affiché par cette action est de préserver les stocks existants de carbone en limitant les changements d'affectation des sols 

agricoles et forestiers, en lien avec la fiche action D1 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive  

la part des activités sylvicoles et agricoles dans les émissions GES  est relativement peu importante, néanmoins une meilleure connaissance 

des pratiques et le développement notamment de pratiques agro-écologiques pourra permettre de la réduire 

Par ailleurs, l'objectif premier affiché par cette action est de préserver les stocks existants de carbone en limitant les changements 

d'affectation des sols agricoles et forestiers, en lien avec la fiche action D1 

De plus, la dynamisation de la filière forestière, et l'amélioration de la connaissance du stockage de carbone dans les forêt et les sols 

agricoles, ainsi que les autres actions prévues dans la fiche D4 permettront de maintenir voire d'augmenter le stockage de carbone du 

territoire 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Incidence positive  

Les actions prévues par  la fiche D4 vont permettre de mieux connaitre les pratiques agricoles et forestières et d'étudier les possibilités pour 

accompagner les changements de pratiques qui seront nécessaires face au changement climatique  (liées au déficit hydrique, au 

développement de pestes, au changement de la communauté forestière...) 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Sans objet 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  

La mise en place de pratiques agro-écologiques aura une incidence positive sur la biodiversité du sol, de même que l'objectif de maintien 

voire développement global des espaces NAF 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  

La mise en place de pratiques agro-écologiques aura une incidence positive sur le tassement des sols agricoles et leur capacité de filtration et 

sur la réduction des pollutions liées aux intrants agricoles  

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Sans objet 

 

  



D5 - PRESERVER LA BIODIVERSITE 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive  
La lutte contre la pollution lumineuse aura une incidence positive de réduction des consommations d'énergie et le maintien voir le 
développement de la biodiversité et d'arbres en milieu urbain aura une incidence, bien que faible, de stockage du carbone 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Incidence positive  
Le développement / renforcement de la nature en ville et d'une trame verte et bleue sur le territoire (via éventuellement la 
contractualisation d'un CVB), envisagé dans l'action D5, contribue à l'adaptation au CC et à la qualité de vie des habitants : la présence 
d'arbres (ombre) et d'autres éléments de trame verte (rafraichissement de l'air par l'évapotranspiration), d'eau en ville, contribue à 
réduction des ICU, la fixation du carbone et des polluants atmosphériques. Par ailleurs, ces éléments permettent de réduire les risques de 
ruissellement et d'inondation, qui pourront être aggravés par le changement climatiques  
La préservation des zones humides du territoire contribue également  à limiter les risques d'inondations (tamponnage/écrêtage des crues) 
Le développement d'une trame verte et bleue est une mesure "sans regret" qui permet l'adaptation au CC et l'anticipation de ses effets 
prévisibles. L’action affiche une attention particulière à la vigilance au développement d’espèces favorisées par le changement climatique et 
dangereuses pour a santé humaine 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive  
La végétation, notamment en ville, permet de fixer les polluants atmosphériques (La végétation joue « un rôle de filtration et de capture des 
particules atmosphériques et des polluants (fixation des métaux lourds)  

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Incidence positive  
c'est l'objet même de la fiche action. 
La préservation des zones humides et le développement de la trame verte et bleue urbaine auront une incidence positive sur la biodiversité 
et la qualité des milieux naturels de même que la lutte contre la pollution lumineuse. 
 Une attention particulière est portée  à la lutte contre les espèces invasives par la mise en place d'une communication dédiée 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  
La préservation des zones humides et la développement de bonnes pratiques environnementales auront une incidence sur la qualité de la 
ressource en eau. 
Le maintien / développement  des espaces naturels et composantes de la TVB contribue à préserver les capacités de filtration de l'eau et la 
préservation de la qualité des ressources souterraines (intérêt des ripisylves et zones humides notamment) 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Incidence positive  
La préservation des zones humides contribue à limiter le risque d'inondation 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Incidence positive  
La préservation / développement de la trame verte et bleue humaine permet d'améliorer la filtration des eaux pluviales et de limiter la 
pollution de sols 

  



D6 - AMELIORER LA CONNAISSANCE LOCALE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SENSIBILISER LA POPULATION 

Limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Incidence positive  
L'amélioration de la connaissance du phénomène localement ainsi que les actions de communication envisagées par l'action D6 
permettront de sensibiliser, notamment les plus jeunes, aux bonnes pratiques (y/c en matière de transports) afin de limiter le changement 
climatique (écoles à énergie positive...) 

S'adapter au changement 
climatique pour un territoire 
résilient  

Incidence positive  
L'amélioration de la connaissance du phénomène localement permettra de mieux s'y adapter, de même que les actions de communication 
envisagées par l'action D6 

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Incidence positive  
L'amélioration de la connaissance du phénomène localement ainsi que les actions de communication envisagées par l'action D6 
permettront de sensibiliser, notamment les plus jeunes, aux bonnes pratiques y/c en matière en transport, ce qui permettra de limiter les 
émissions de polluants atmosphériques 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Sans objet 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Incidence positive  
Développement communication autour des bonnes pratiques y/c en matière d'économies d'eau 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma de 
secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine bâti 
remarquable ou identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  aléas 
naturels  et contribuer à 
protéger la population 
contre les risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le niveau 
de pollution des sols en lien 
avec la gestion durable des 
eaux pluviales 

Sans objet 

 

 

  



D7 - PLAN D’URGENCE EN CAS DE RAREFACTION SUBIE DES RESSOURCES ENERGETIQUES, NATURELLES ET ALIMENTAIRES 

Limiter la consommation 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sans objet 

Atténuer le changement 
climatique 

Sans objet 

S'adapter au changement 
climatique pour un 
territoire résilient  

Incidence positive 
Le Pays Voironnais souhaite s'interroger sur  les scénarios à déployer si le territoire n’avait pas le temps de réaliser sa transition énergétique 
telle que planifiée dans le PCAET, dans le cadre de la création d'un groupe de travail dédié  
La meilleure connaissance des événements externes qui peuvent impacter le territoire et engendrer une raréfaction de ses ressources, ses 
conséquences territoriales permettra de développer une culture commune et de proposer des mesures permettant sa résilience  

Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques 

Sans objet 

Préserver la biodiversité et 
les milieux naturels 

Sans objet 

Maintenir la structure et la 
diversité des espaces 
agricoles, gérer les espaces 
forestiers  de manière à 
maintenir leur 
multifonctionnalité 

Sans objet 

Préserver la ressource en 
eau  

Sans objet 

Développer la valorisation 
énergétique des boues 
d'épuration 
Développer la valorisation 
énergétique des déchets 

Sans objet 

Maintenir les vues 
identifiées par le schéma 
de secteur 

Sans objet 

Préserver le patrimoine 
bâti remarquable ou 
identitaire 

Sans objet 

Prendre en compte les  
aléas naturels  et 
contribuer à protéger la 
population contre les 
risques 

Sans objet 

Réduire ou limiter les 
émissions sonores  

Sans objet 

Prendre en compte le 
niveau de pollution des 
sols en lien avec la gestion 
durable des eaux pluviales 

Sans objet 

 



 



  

 

 

 

La fin du premier Plan climat énergie territorial (PCET) du Pays voironnais 

en mai 2017 a été l’occasion d’engager son actualisation en intégrant les 

prescriptions de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte 

(TECV).  

Le projet de Plan climat air énergie territorial (PCAET) est soumis à 

évaluation environnementale, en application de l’article R.122-17 du code 

de l’environnement, dont la démarche et les résultats sont retranscrits dans 

ce rapport environnemental. 
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