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Valorisation écologique de la gravière 
des lônes de Pontcharra

Aménagement du corridor écologique 
de la Buissière

Aménagement du corridor écologique 
de la ZAC de pré-brun

Passage sous l'A41

Reconnexion du bras de Chapareilan

Passage sous la RD 166

Zone inondable en crue bicentennale
après projet

Reboisement de compensation

Ouvrage de mise en valeur 
environnementale

Plantations (haies ou bosquets)

Limite communale

Inondation de la forêt alluviale

Ω Aménagement piscicole

Aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble
dans un objectif de protection contre les crues

et de mise en valeur des milieux naturels
PLAN DES AMENAGEMENTS

Ouvrages ou aménagements paysagers et environnement aux (¨Planche 1/5)
Juin 2009
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Aménagement du corridor écologique 
de la Buissière

Reconnexion des Delaissées de SAinte Marie d'Alloix à l'Isère

Valorisation écologique 
des gravières de la Berche

valorisation de la gravière de Goncelin pour la petite massette

Seuil de Goncelin

Passage sous l'A41

Canal du bresson

Passage sous la RD 166

ruisseau d'Alloix

Passage sous la RD29

Chantourne de Goncelin

ruisseau du Fay

Zone inondable en crue bicentennale
après projet

Reboisement de compensation

Ouvrage de mise en valeur 
environnementale

Plantations (haies ou bosquets)

Limite communale

Inondation de la forêt alluviale

Ω Aménagement piscicole

Aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble
dans un objectif de protection contre les crues

et de mise en valeur des milieux naturels
PLAN DES AMENAGEMENTS

Ouvrages ou aménagements paysagers et environnement aux (¨Planche 2/5)

Juin 2009
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valorisation écologique de la gravière de Manon

Reconnexion du bras secondaire 
de Lumbin pour la petite massette

Valorisation écologique de la gravière de la Terrasse

Reconnexion du bras secondaire de Lumbin 
pour la petite massette

Valorisation écologique des gravières de Lumbin

Passage sous l'A41

Passage sous la RD 30

ruisseau des Adrets

Valorisation écologique du site pilote de Pré-pichat

Zone inondable en crue bicentennale
après projet

Reboisement de compensation

Ouvrage de mise en valeur 
environnementale

Plantations (haies ou bosquets)

Limite communale

Inondation de la forêt alluviale

Ω Aménagement piscicole

Aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble
dans un objectif de protection contre les crues

et de mise en valeur des milieux naturels
PLAN DES AMENAGEMENTS

Ouvrages ou aménagements paysagers et environnement aux (¨Planche 3/5)

Juin 2009
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Aménagement du corridor 
e long de la déviation de Brignoud

Valorisation écologique 
du site pilote de Pré-pichat

Valorisation écologique 
de la gravière de Bernardi

Chantourne du Bois Claret

Combe de Lancey

Zone inondable en crue bicentennale
après projet

Reboisement de compensation

Ouvrage de mise en valeur 
environnementale

Plantations (haies ou bosquets)

Limite communale

Inondation de la forêt alluviale

Ω Aménagement piscicole

Aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble
dans un objectif de protection contre les crues

et de mise en valeur des milieux naturels
PLAN DES AMENAGEMENTS

Ouvrages ou aménagements paysagers et environnement aux (¨Planche 4/5)

Juin 2009
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Aménagement des anciennes pépinières Paquet

Aménagement des anciennes 
pépinières Paquet

Valorisation écologique de l'étang pacific

Reconnexion du bras mort de Meylan  pour la petite massette

Valorisation écologique 
de la gravière de la taillat

Chantourne de Meylan

Zone inondable en crue bicentennale
après projet

Reboisement de compensation

Ouvrage de mise en valeur 
environnementale

Plantations (haies ou bosquets)

Limite communale

Inondation de la forêt alluviale

Ω Aménagement piscicole

Aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble
dans un objectif de protection contre les crues

et de mise en valeur des milieux naturels

PLAN DES AMENAGEMENTS
Ouvrages ou aménagements paysagers et environnement aux (¨Planche 5/5)

Juin 2009

Inondation de la forêt de Saint Ismier
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