Délibération du Conseil métropolitain
Séance du 21 décembre 2018
OBJET :

ENVIRONNEMENT, AIR, CLIMAT ET BIODIVERSITE - Restauration et valorisation
écologique de l'espace naturel des Sablons (commune de La Tronche) - engagement de
l'opération d'aménagement et lancement de la consultation pour la désignation d'un maître
d'œuvre.
Rapporteurs : Jérôme DUTRONCY
Christophe MAYOUSSIER
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Les rapporteurs, Jérôme DUTRONCY; Christophe MAYOUSSIER;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : ENVIRONNEMENT, AIR, CLIMAT ET BIODIVERSITE Restauration et
valorisation écologique de l'espace naturel des Sablons (commune de La Tronche) engagement de l'opération d'aménagement et lancement de la consultation pour la
désignation d'un maître d'œuvre.
Exposé des motifs
Dans le cadre de sa politique biodiversité et espaces naturels, Grenoble-Alpes Métropole
porte un projet particulièrement riche, unique sur le territoire de la Métropole par son
ambition et les domaines d’innovation qu’elle explore. L’enjeu : faire de l’espace naturel des
Sablons un écosystème restauré et valorisé, un réservoir de biodiversité accessible et
pédagogique pour les habitants de la Métropole.
Cet espace aujourd’hui délaissé et dégradé, situé au cœur de la Métropole, fait depuis les
années 2000 l'objet de questionnements quant à sa reconversion, sa mise en valeur et sa
dynamisation. Ce projet s’inscrit dans cette longue réflexion, qui croise les enjeux de
préservation et de sensibilisation à la biodiversité mais également de reconquête des cours
d’eau qui sont des atouts d'importance dans le développement des villes et métropoles.
Dans le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la région urbaine grenobloise, et dans
le projet de PLUi (Plan Local de l’Urbanisme intercommunal), l’espace naturel des Sablons
figure comme un réservoir de biodiversité et s’inscrit donc dans la trame verte et bleue
(concept issu des lois dites Grenelle I et II) qui a pour objectif d’assurer la préservation de la
biodiversité par une structuration du territoire à partir d’un maillage d’espaces naturels et
aquatiques. C’est pourquoi, compte tenu de sa situation dans la vallée de l’Isère, en zone
humide, dans un espace de bon fonctionnement du corridor écologique de l’Isère amont, ce
projet a été inscrit dans le contrat vert et bleu métropolitain.
Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans une réflexion plus large à l’échelle de la polarité Nord-Est
dans laquelle est envisagé un parc naturel urbain, intégrant l’ensemble des espaces naturels
le long de l’Isère (du Parc Paul Mistral, jusqu’au Bois Français, en passant par le Parc de l’île
d’Amour, et l’Espace naturel sensible de la Taillat).
Le programme du projet présenté en comité de pilotage est structuré par deux enjeux
majeurs : la diversification et la gestion écologique des écosystèmes, et la réappropriation du
site et la sensibilisation à l’environnement.
En matière de diversification et gestion écologique des écosystèmes, il est envisagé de :
- Restaurer les écosystèmes alluviaux. Cette action vise à créer par un déblai des berges
actuelles des terrasses calées à hauteur progressive pour permettre le développement d’une
végétation de berges diversifiée. Les banquettes basses composées d’hélophytes calées à
l’étiage seront un habitat privilégié pour le développement de la petite massette (Typha
minima), espèce protégée au niveau national, d’ores et déjà présente au droit du site. Les
banquettes intermédiaires composées de saulaies arbustives puis d’aulnaie-frênaie seront
quant à elles des habitats favorables au nourrissage du castor.
- Créer d’un espace bocager et prairial avec des zones humides temporaires, en lieu et place
des plateformes artificielles actuelles seront recréés des modelés de terrain avec une série
d’habitats prairiaux avec des zones humides pour permettre une grande expression
floristique et faunistique sur cette zone.
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- Préserver le boisement en place (environ une vingtaine d’hectares), et permettre la libre
évolution de ce boisement. Toute intervention sera interdite, hormis la réalisation ponctuelle
de taille des arbres à proximité du cheminement pour des questions de sécurité des usagers.
- Surveiller et lutter contre la flore exotique envahissante, pour maximiser l’expression de la
flore endémique,
- Permettre l’accueil du public dans de bonnes conditions, par la reprise du cheminement
actuel, pour en faire une piste piétons-cycle accessible notamment pour les personnes à
mobilité réduite, agrémentée d’un sentier de découverte et de sensibilisation à
l’environnement (panneaux et aménagement légers de sensibilisation).
Ce projet s’articulera avec les autres projets métropolitains envisagé à court et moyen
termes sur le secteur.
Phasage du programme proposé
Comme inscrit dans le contrat vert et bleu et comme présenté lors du comité de pilotage de
mars 2018, le chantier est envisagé sur la période 2020-2021.
Il est à noter la complexité des procédures administratives (notamment environnementale) à
mettre en œuvre, induisant le recrutement d’une maîtrise d’œuvre au plus tôt pour tenir le
calendrier prévisionnel.
L'enveloppe financière globale et prévisionnelle de cette opération s'élève à environ 2,1
millions de travaux hors taxes, soit un budget opération de 3,1 millions d’euros toutes
dépenses confondues.
Les partenaires financiers de l’opération sont les suivants :
-

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerrannée et Corse à hauteur de 30% des travaux de
restauration écologique (soit – 600K€),
la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 30% des travaux de restauration
écologique (soit – 600K€),
le Département de l’Isère à hauteur de 20% des travaux de restauration écologique
(soit – 400K€).

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain
Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole»,
Vu la délibération du Conseil métropolitain du 27 mai 2016 adoptant la stratégie cadre
Biodiversité et espaces naturels 2017-2021,
Vu la délibération du Conseil métropolitain du 19 mai 2017 relative au Contrat Vert & Bleu :
engagement de la Métropole en tant que structure porteuse sur la période 2017-2022,
Après examen des Commissions Territoire Durable et Services Publics Environnementaux et
Réseaux du 30 novembre 2018, et après en avoir délibéré, le Conseil métropolitain :
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-

-

Décide d’autoriser l'opération d'aménagement de restauration et valorisation de
l’espace naturel des Sablons,
De valider les enjeux du programme de cette opération et son estimation financière
sommaire qui s’élève à environ 2,1 millions de travaux hors taxes, soit un budget
opération de 3,1 millions d’euros toutes dépenses confondues
Décide d’autoriser la passation des marchés de prestations intellectuelles, service et
travaux s’y rapportant;
Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette opération et
notamment les autorisations d’urbanismes et marchés,
Autorise le Président à solliciter des aides financières auprès de l'Agence de l’Eau,
de la Région Rhône Alpes (CVB) et du département de l'Isère et à signer tous
documents afférents.
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