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Monsieur Serge ALEXIS  

Président de la Commission d’enquête SRADDET  

Hôtel de Région  

1 Esplanade François Mitterrand  

69002 Lyon 

Grenoble, le 4 octobre 2019 

  

Réf. FO / Com AT 

Objet : Avis France Nature Environnement Isère sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes 

En 2019, la FRAPNA Isère change de nom et devient France Nature Environnement Isère 

 

Monsieur le Président, 

France Nature Environnement Isère (ex FRAPNA Isère) est une association de protection de l’environnement 
agréée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement. Notre association est une structure fédérale qui a 
pour objet statutaire la défense de l’environnement sur l’ensemble du territoire du département de l’Isère.  
 
1) Nous reprenons à notre compte et nous appuyons la contribution de notre fédération régionale (FNE-

AURA) à la présente enquête publique. 

D’une manière générale, nous adhérons aux objectifs généraux énoncés dans le SRADDET, mais nous déplorons 

vivement l’absence de mesures prescriptives qui seraient pourtant indispensables pour progresser en 

matière de développement durable conformément aux objectifs énoncés. Avec cette rédaction non 

prescriptive et non territorialisée, le SRADDET aura comme effet quasi-certain la continuation des politiques réelles 

actuelles d’aménagement qui sont contraires aux orientations théoriquement retenues par l’Etat et la Région en 

matière de préservation de la biodiversité, lutte contre les pollutions, lutte contre le réchauffement climatique. 

2) Nous sommes particulièrement préoccupés par la problématique de l’artificialisation des sols 

(consommation des espaces agricoles et naturels). En effet, le département de l’Isère est soumis à des 

pressions foncières très fortes sur tout le territoire : dans la Communauté d’Agglomération des Portes de 

l’Isère, base logistique et résidentielle de la métropole de Lyon ; en montagne où les stations de ski (Oisans, 

Vercors, Chamrousse) sont engagées dans une fuite en avant pour construire de nouvelles résidences et 

installations de tourisme ; dans la métropole de Grenoble et la vallée du Grésivaudan qui bénéficient d’une 

attractivité soutenue ; dans la Bièvre où l’étalement urbain se poursuit … 

Dans ce contexte, le choix de la Région de retenir une approche méthodologique de la question de la 

consommation d’espace (cf réponse à l’avis CGEDD) est en fait un renoncement à agir. Les collectivités 

(communes, EPCI …) n’ont et n’auront pas grande difficulté à appliquer les orientations méthodologiques 

esquissées dans le SRADDET et à construire les argumentaires et discours qui conviennent pour justifier leurs 

choix d’aménagement. Nous le voyons trop souvent dans les PLU, PLUI et SCOT : les objectifs généraux, non 

quantifiés, non associés à des règles précises et contraignantes, sont sans effet. Quand la Région écrit « tout projet 

d’extension urbaine devra être justifié et argumenté pour être compatible avec le SRADDET (et donc légal) », il faut 

s’attendre, compte-tenu du savoir-faire des bureaux d’étude et des agents territoriaux pour rédiger les documents 

de justification des choix, que tout projet d’extension urbaine pourra être déclaré légal.  
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Dans sa réponse au CGEDD, la Région fait référence à une « trajectoire visant le zéro artificialisation nette à 

l’horizon 2050 », horizon dramatiquement lointain et décalé des urgences environnementales … S’inscrire dans 

une telle trajectoire revient à nier le besoin de préservation des sols.  

Pour concrétiser l’objectif « 3.1. Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces », 

nous demandons l’application d’un objectif « zéro artificialisation nette » à l’échelle des PLU ou PLUI, avec 

application immédiate dans tout le département de l’Isère qui dispose de grands potentiels de réhabilitation (centres 

villes, friches industrielles et commerciales) et qui se situe dans la partie Est de la région AURA (sachant que le 

SRADDET affiche un objectif de rééquilibrage entre l’Est et l’Ouest de la région).  

En affichant un objectif de zéro artificialisation nette, le SRADDET serait cohérent avec son objectif « 3.3. Préserver 

et valoriser les potentiels fonciers pour assurer une activité agricole et sylvicole viable, soucieuse de la qualité des 

sols, de la biodiversité et résiliente face aux impacts du changement climatique ». Or, dans le projet actuel, les 

moyens d’action envisagés pour cet objectif 3.3 sont ridiculement faibles. Ainsi et de manière caricaturale, le 

SRADDET propose comme premier levier de « Systématiser avant et pendant tout projet d’aménagement la 

consultation et le dialogue entre la profession agricole et les collectivités locales, ainsi que dans le cadre de 

l’élaboration de stratégies agricoles locales » : hélas, le dialogue, présent depuis toujours, n’a jamais été efficace 

pour freiner les volontés d’aménagement des collectivités. Il ne remplace aucunement une réglementation 

cohérente avec les objectifs poursuivis. 

Nous attirons l’attention sur le fait que la notion de « terres agricoles à potentiel agronomique avéré » est 

hautement discutable et devient caduque, d’autant que les pratiques agronomiques doivent fortement évoluer 

dans le cadre de la transition écologique, de la nécessaire réduction de consommation des pesticides et des 

contraintes qui s’accentuent sur la ressource en eau et donc sur l’irrigation.  

Un bon levier pour préserver le foncier agricole serait de renoncer à certains projets d’infrastructure, tel que le 

projet Lyon-Turin qui va consommer des espaces pour la ligne nouvelle et pour le stockage des déblais des 

tunnels. 

 

3) L’été 2019 a, une nouvelle fois, été marqué par la sécheresse qui nous alerte sur la gestion de la 

ressource en eau. Nous sommes donc évidemment en accord avec l’objectif « 4.5. Préserver la ressource en eau 

pour limiter les conflits d’usage et garantir le bon fonctionnement des écosystèmes notamment en montagne et 

dans le sud de la région ».  

Concrètement, il convient d’arrêter toute aide et incitation à la production de neige artificielle et de revoir le modèle 

de développement des stations d’altitude. 

Pour préserver la ressource en eau potable, nous demandons l’élargissement des zones de non-traitement 

pesticides à proximité des cours d’eau. La notion de « cours d’eau » étant sujette à discussion (pour nous, il ne faut 

pas se limiter au cours d’eau cartographiés par l’IGN au 1/25000), le SRADDET devrait en préciser la définition. Il 

convient aussi d’ajouter dans le SRADDET des mesures de protection des zones de captage. 

De plus, nous demandons que la préservation de la ressource en eau donne lieu à des mesures 

d’accompagnement pour faire évoluer les pratiques culturales (choix des cultures et des variétés, gestion des 

rotations …) de manière à moins dépendre de l’irrigation et, a minima, de ne pas augmenter les volumes prélevés 

pour l’irrigation. 
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4) Nous adhérons pleinement à l’objectif « Redynamiser les centres bourgs, les centres des villes 

moyennes et les quartiers en difficulté ». La plupart des petites et moyennes villes d’Isère ont besoin d’une 

politique de revitalisation qui permettrait de valoriser le bâti existant, d’économiser du foncier, d’équilibrer les 

territoires : Voiron, Bourgoin-Jallieu, La Tour du Pin, Vienne, Pontcharra, Saint-Marcellin …  

Une telle politique exigerait deux conditions préalables : poser le constat de la concurrence entre les centres villes 

et les zones périphériques (zones commerciales, secteurs résidentiels en périphérie), installer des règles 

drastiques de limitation de la consommation d’espace en dehors des centres villes. Or, en pratique, le SRADDET 

ne fixe aucune limite réelle à la consommation d’espace et ne fait aucun choix privilégiant les centres villes. A 

l’inverse, le SRADDET promeut des « pôles de développement » et le développement « le long des axes 

structurant » qui entrent frontalement en concurrence avec les centres villes (cf. les objectifs 1.3 Consolider la 

cohérence entre urbanisme et déplacements et 1.4. Concilier le développement des offres et des réseaux de 

transport avec la qualité environnementale). Le parc d’activités de Bièvre – Dauphiné (communes d’Apprieu et 

Colombe), proche de l’A48, est l’exemple typique d’un pôle de développement installé en dehors de tout centre 

urbain dont il faut fermement stopper la croissance si on espère revitaliser les villes et bourgs voisins. De même, la 

gare de Moirans, détachée du centre-ville et sans accès cyclable sécurisé au centre-ville, illustre que l’urbanisation, 

notamment  commerciale, autour des gares n’est pas toujours vertueuse pour l’environnement contrairement à ce 

qu’affirme le SRADDET. 

Dans le cadre de la valorisation du bâti existant, nous adhérons à l’objectif « 4.2. Faire de la résorption de la 

vacance locative résidentielle et touristique une priorité avant d’engager la production d’une offre supplémentaire » 

En cohérence avec cet objectif, nous demandons que la Région s’oppose, via le SRADDET et avec les leviers à sa 

disposition, à de nombreux projets d’aménagement en station de ski, en particulier à Huez, aux Deux Alpes et à 

Chamrousse, toutes ces stations ayant des « lits froids » en abondance qu’il convient de résorber. Nous 

demandons que la Région retire ses aides, notamment dans le cadre du « plan ski de culture », aux collectivités qui 

ne privilégient pas vraiment la résorption de la vacance locative. 

5) Pour ce qui concerne les infrastructures de transport (objectif 5.2. Identifier les itinéraires d’intérêt régional 

pour un maillage cohérent et complémentaire des infrastructures de transport tous modes), nous demandons que le 

réseau des vélo-route soit complété à petite maille pour couvrir les déplacements au sein des bassins de vie. 

Exemples : au sein du territoire de la Bièvre, au sein de la CAPI, au sein du Grésivaudan, en Oisans … 

Rappelons deux avis que nous avons déjà donnés dans le cadre d’enquêtes publiques :  

- Sur le projet INSPIRA (vallée du Rhône), il faut s’assurer que la zone soit réellement réservée aux 

activités utilisant la multi-modalité fer-fleuve. 

- A propos du NFL (Nœud Ferroviaire Lyonnais), FNE a alerté sur le risque que le renforcement de la gare 

ferroviaire de Lyon Saint-Exupéry ne puisse se faire qu’au détriment des trains du quotidien qui doivent 

être prioritaires dans l’affectation des ressources financières. Par ailleurs, nous contestons l’objectif 

d’un temps de parcours de 2h30 pour Grenoble – Paris, objectif qui demanderait des investissements 

disproportionnés par rapport à l’utilité collective. Nous ne cautionnons pas un tel gaspillage. 

A propos de l’objectif « 4.1. Désenclaver les territoires ruraux et de montagne par des infrastructures de transport et 

des services de mobilité adaptés » : cette notion de désenclavement est piégeuse et ne doit pas s’appliquer à 

l’Isère. C’est souvent un encouragement à la création de nouvelles infrastructures de transport routier qui ont 

surtout comme effet de favoriser l’étalement urbain.  
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FNE Isère s’oppose fermement à la consommation de fonciers pour la création d’infrastructures routières, y 

compris pour des élargissements ou aménagements ponctuels sous couvert de « sécurité ». 

6) Nous sommes défavorable à l’objectif « 3.2. Anticiper à l’échelle des SCoT la mobilisation de fonciers de 

compensation à fort potentiel environnemental ». En effet, le SRADDET doit d’abord encourager la priorité 

légale qui doit être donnée aux mesures d’Evitement, puis de Réduction des dommages environnementaux. 

Anticiper les besoins de compensation risque fort de conduire les acteurs à modérer leurs efforts d’évitement et de 

réduction des dommages, voire même à y renoncer. L’objectif « zéro artificialisation » que nous demandons 

limiterait les besoins en compensations. Les rares compensations résiduelles pourraient alors être faites sur des 

zones urbanisées abandonnées. Par exemple, nous anticipons la création de friches commerciales qui offriront des 

possibilités de compensation. En montagne, le démontage d’installations obsolètes de remontées mécaniques et la 

remise en état des zones artificialisées associées (locaux techniques, pylônes, pistes d’accès …) pourraient jouer 

le rôle de mesures de compensation. Il reste, en Isère, des sites orphelins (notamment des anciennes décharges) 

dont la réhabilitation pourrait être faite à titre de compensation. 

  

En conclusion, nous demandons à la commission d’enquête d’émettre un avis défavorable à ce projet de 

SRADDET. 

En restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations respectueuses. 

Pour France Nature Environnement Isère 

 
Francis Odier, président 


