
Ville nature



Seyssins
Superficie : 
833 hectares 
550 hectares d’espaces naturels

Nombre d’habitants : 7 000

Au cœur de la Métropole :
49 communes
400 000 habitants

Seyssins

Grenoble

Lyon

Chambéry



Un 4e quartier en cours d’aménagement

3 quartiers : le Village, le Centre, la Plaine



2009

Les enjeux de la trame verte et bleue
Préserver et valoriser les « poumons verts » de la Métropole
Concilier préservation et gestion de la biodiversité avec les pratiques et usages de pleine nature.
A Seyssins: la colline / le rocher de Comboire et les contreforts
du Vercors inscrits dans le SCOT comme
réservoirs de biodiversité.



2009

Maintenir et/ou remettre en bon état les corridors écologiques
Préserver les dernières voies de passage de la fermeture par l’urbanisation linéaire,
notamment entre versants et vallées.
A Seyssins: entre vallon de Pré Nouvel
et contreforts du Vercors à l’ouest,

et colline à l’est.

Les enjeux de la trame verte et bleue



Les enjeux de la trame verte et bleue

2

Garantir la fonctionnalité écologique de la TVB au sein des espaces à dominante agricole
Préserver et gérer les ensembles prairiaux et les pâturages riches en espèces végétales et animales.
Préserver et valoriser les ensembles au caractère bocager marqué
(haies, arbre isolé, arbre creux, fourrés).
Concilier agriculture et biodiversité.                

A Pré Nouvel, des pelouses et
coteaux secs, des arbres
têtards et arbres creux.



2009

Les enjeux de la trame verte et bleue
Mettre en valeur et assurer la fonctionnalité de la trame bleue.

A Pré Nouvel, deux ruisseaux reconnus comme
réservoirs de biodiversité et une
zone humide de 2650m².



Etude TVB 2015 de la Métropole:

•Proposition de Pré Nouvel comme nouveau
réservoir de biodiversité métropolitain.

•Proposition de Pré Nouvel comme nouveau
corridor écologique métropolitain.

Le projet et les objectifs TVB



Un projet renforcé face à de fortes 
contraintes 

Objectif:

•Construction de 550 logements avec réalisation de 35% 
de logements locatifs sociaux pour satisfaire aux objectifs 
du Programme Local de l’Habitat 2010/2015
•Création d’un parc public de 6 ha aménagé autour d’un 
ruisseau
•Positionnement de 15 îlots bâtis répartis autour du parc 
(surface d’aménagement  total : 16 ha 06 a 16ca)

Conception:

Réflexion conduite dans un souci de préservation de 
l’identité du vallon de Pré Nouvel :
• Choix d’un projet d’aménagement  conforme aux 
exigences de préservation de l’environnement
•Mise en place d’un schéma de gestion hydraulique articulé 
autour de la conservation du corridor du ruisseau des 
Boutonnières
• Prise en compte de la topographie et optimisation de 
l’occupation des sols dans un souci de limitation de 
consommation de l’espace
•Distribution du bâti le long des voiries existantes



La renaturation du site
Le projet de parc constitue le cœur du projet d’aménagement.

Parc public

Limite parc public / jardins pivés

gouttière

lentille

Objectif de renaturation du site. 
L’ambition est d’accroitre la biodiversité à Pré Nouvel.

La présence de l’eau, du ruisseau bordé de saules, la proximité de la forêt 
de Comboire, les pentes différentes, ont permis d’imaginer un espace de 
parc aux ambiances variées.

La qualité des boisements de berge en fond du vallon des Boutonnières et
des horizons boisés sera valorisée par un dispositif de régulation des
eaux par un réseau de lentilles et de gouttières :

>Création de mares permanentes, zones de développement d’une
flore et d’une faune attractives.
>Création de lentilles et gouttières, espaces récréatifs et de
détente.

Epaississement du manteau végétal de part et d’autre du ruisseau, pour
une meilleure lisibilité et continuité du vallon de part et d’autre de la voie
21, incrusté dans le paysage.

Les cheminements piétons forment des lacets épousant les courbes de
niveaux. Les pentes douces qui en résultent rendent ces cheminements
plus praticables, pour les handicapés, les poussettes…

Pré Nouvel place la biodiversité au cœur du parc et à portée de
tous.



Le projet de parc constitue le cœur du projet d’aménagement.

La renaturation du site
Objectif de renaturation du site. 
L’ambition est d’accroitre la biodiversité à Pré Nouvel.

La présence de l’eau, du ruisseau bordé de saules, la proximité de la forêt 
de Comboire, les pentes différentes, ont permis d’imaginer un espace de 
parc aux ambiances variées.

La qualité des boisements de berge en fond du vallon des Boutonnières et
des horizons boisés sera valorisée par un dispositif de régulation des
eaux par un réseau de lentilles et de gouttières :

>Création de mares permanentes, zones de développement
d’une flore et d’une faune attractives.

>Création de lentilles et gouttières, espaces récréatifs et de
détente.

Epaississement du manteau végétal de part et d’autre du ruisseau, pour
une meilleure lisibilité et continuité du vallon de part et d’autre de la voie
21, incrusté dans le paysage.

Les cheminements piétons forment des lacets épousant les courbes de
niveaux. Les pentes douces qui en résultent rendent ces cheminements
plus praticables, pour les handicapés, les poussettes…

Pré Nouvel place la biodiversité 
au cœur du parc

et à portée de tous.



Des contraintes hydrauliques fortes

D’anciennes prairies drainées pour l’agriculture.

Le torrent des Boutonnières repoussé vers la colline de 
Comboire.

Le torrent des Rivaux repoussé vers le Vercors.

Un manque d’entretien progressif des drains.

Des épisodes de crues violentes (1958).

Des impacts possibles sur l’aval.

Un PPRN en 2008.



Des enjeux environnementaux connus

• Inventaire et protection des richesses naturelles de Seyssins  -
FRAPNA 1991,

• Expertise de la zone humide de Pré Nouvel - FRAPNA 2000,

• Étude sur le déplacement de la faune et sur le maintien des 
continuités écologiques - LPO 2011,

• Inventaire faune/flore – SETIS 2010,
• Inventaire complémentaire faune – SETIS 2011,

• Evaluation naturaliste du site – Agence APFOR 2012,

• Accompagnement biodiversité & bâti – LPO & CAUE depuis 
2012,

• Suivi alyte 2013/2014/2016,

• Etat des connaissances & recommandations de gestion – LPO 
& Gentiana 2016.



Des habitats à préserver
Juin 2015

Culture annuelle

Pâture à chevaux

Pâture à chevaux

Pâture à chevaux

Prairie de fauche



Des habitats à préserver

Culture annuelle

Pâture à chevaux

Pâture à chevaux

Pâture à chevaux

Prairie de fauche

Zone humide en cours de 
fermeture par les frênes Ruisseau bordé par des 

ligneux en rive gauche

Ruisseau dépourvu de 
végétation arborée

Ruisseau bordé par des arbres
têtards en rive droite



Le crapaud accoucheur
à proximité

Répartition
•Espèce non détectée sur le ruisseau des 
Boutonnières ni sur l’emprise du projet
• Présent dans les jardins des zones 
résidentielles environnantes

Pas d’impacts
•Pas d’impact sur les zones occupées par 
l’Alyte
• Pas d’impact sur le corridor et l’habitat 
utilisables par l’Alyte : le ruisseau des 
Boutonnières

Mesures mise en place destinées à : 
•Favoriser les habitats de l’espèce sur le site 
du projet : reconstitution de zones humides, 
préservation et renforcement du corridor 
biologique du ruisseau des Boutonnières
• Vérifier l’absence d’impact induit sur les 
populations actuelles et colonisation 
éventuelle du site : suivi



Des espèces protégées  

Amphibiens et reptiles protégés 
Grenouille verte (Rana Kl esculenta) 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Habitat de 
reproduction  

Oiseaux protégés
Pic vert (Picus viridis) 
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 
Mésange nonnette Parus palustris) 
Mésange bleue (Parus caeruleus) 
Mésange charbonnière (Parus major) 
Sittelle torchepot (Sitta europaea) 
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 
Moineau domestique (Passer domesticus) 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 
Bruant zizi (Emberiza cirlus) 

Habitat de 
reproduction 

(bandes boisées) 
et de nourrissage 

(bandes boisées et 
prairies) 

 

Oiseaux protégés 
Buse variable ((Buteo buteo) 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
Martinet noir (Apus apus) 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) 
Bergeronnette grise (Motacilla alba) 

Habitat de 
nourrissage 

(cultures-
prairies) 

Mammifères protégés

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

Habitat de 
reproduction  

(bandes boisées et 
boisement) 

 

•Espèces protégées:

- communes ou patrimoniales

• Aucune espèce rare ou menacée



Impacts disparition d’habitats d’espèces 
• Habitat de reproduction : suppression de haies et 
franges boisées (3400m2), de zone humide (2650m2),
• Habitat de nourrissage : suppression de prairies et 
cultures.

Impact temporaire induit par la création du parc 
• Zones modelées pour la création du parc et la gestion 
hydraulique

Impacts ponctuels sur le ruisseau des 
Boutonnières 
• Mise en place de 4 pontons
•Rectification du lit à la confluence Rival/Boutonnières 
avec coupe ponctuelle d’arbres
•Maintien de la fonctionnalité du corridor biologique

Des impacts



Des mesures de protection

Évitement- prise en compte 
dans la conception du 
projet
• Préservation de l’entité 
écologique et du corridor 
« ruisseau des 
Boutonnières »
• Conservation d’une partie 
de zone humide

Mesures compensatoires 
•Plantations : renforcement des 
éléments boisés
•Reconstitution d’habitats : 
zones humides dont lentilles de 
l’aménagement hydraulique,
•Renforcement des boisements 
de berges des Boutonnières,
• Création de prairies humides, 
mésophiles, sèches

Réduction des impacts:
• Période des travaux : 
décalage des opérations de 
défrichement
• Préservation des corridors 
biologiques : 
ruisseau/continuités entre 
colline boisée et ruisseau

Suivi du chantier 
conformément à la charte 
chantier vert

Mesures 
d’accompagnement
• Gestion des espaces : 
gestion différenciée des 
différents milieux, fauche 
annuelle
• Parc public géré par la 
commune selon ses 
engagements de gestion 
durable
• Mesures de suivi : évolution 
de la population d’Alyte en 
collaboration avec la LPO, 
pérennité des zones humides



•Espèces autochtones exclusives le long 
du ruisseau, 

•13200m2 de surfaces arborées et 
arbustives

• 7250m² de végétation ligneuse 
le long du ruisseau, 

• 2150m² de parc boisé (haies),
• 3800 m² d’arbres et arbustes 

supplémentaires).

Des compensations de plantations



Des compensations zones humides

•Surfaces compensatoires liées à la 
destruction des 2650m² de zones humides 
(2m² créés pour 1m² de détruit), 

•Modelage des lentilles pour garantir une 
hygrométrie suffisante des sols et pour limiter 
l’impact sur le niveau de la nappe,

•Ensemencement d’espèces hygrophiles,

•Plantation d’espèces hélophytes.



• Constitution de milieux humides (lentilles et 
gouttières),

• Impact faible au niveau du ruisseau (continuité 
nord-sud préservé, boisements de berges 
maintenus),

• Zone nodale forestière de la colline de Comboire 
préservée,

• Continuité des surfaces prairiales: prairie sèche, 
prairie de fauche, prairie humide,

• Continuum est-ouest avec plantations d’arbres et 
d’arbustes, de haies…

Des continuums aquatiques et corridors 
écologiques



Des engagements environnementaux

Engagements de longue date de la commune pour la prise en compte de l’environnement. 
Quelques exemples depuis 2000:

• Membre du Parc Naturel Régional du Vercors

• Conformité de tous les projets avec la trame Verte et Bleue (SCOT)

• Délibération Conseil Municipal « Zéro phyto » - 2010

• Plan d’actions Agenda 21 – 2011

 Action 16 « Préserver les habitats et renforcer les corridors écologiques »

• Parc François-Mitterrand labellisé « Refuges LPO » en 2012

• Protection de la colline / du rocher de Comboire, groupe de travail depuis 2013
 Projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 2017 Claix – Seyssins
 Projet d’Espace Naturel Sensible Intercommunal 2017 Claix - Seyssins



Des engagements environnementaux
sur Pré Nouvel

• Une réflexion depuis les années 1980 avec la volonté de préservation de l’environnement.

• Un document cadre: cahier de recommandations architecturales et paysagères - 2010
 Le respect du site naturel environnant et du bâti existant, par une imperméabilisation minimale, une gestion

des vues sur le paysage et des vis-à-vis, un respect de la topographie une prise en compte du bâti existant.
 Le rôle primordial joué par le parc dans le fonctionnement du quartier, « Habiter le parc, habiter le

paysage », question du lien des logements au sol et à l’extérieur.
 L’unité du nouveau quartier passant par des choix de matériaux durables, des typologies d’habitat en harmonie

les unes avec les autres.
 L’invention du « vivre-ensemble, mais individualisé »: des espaces communs de qualité, un soin apporté au

traitement des espaces de transition entre les sphères privées et publiques…
 La création d’une rue apaisée grâce à une maîtrise de la vitesse et des stationnements sauvages, un

alignement de certains bâtiments sur la voie permettant de « tenir la rue », une gestion raisonnée des accès aux
lots.

• Des obligations environnementales des entreprises
 Les groupes de travail « biodiversité et bâti », suivi et coordination avec la LPO et le CAUE pour l’intégration

de la biodiversité dans les projets d’aménagements, démarche intégrée dans les demandes de PC (utilisation des
toits terrasses, nichoirs intégrés au bâti/façades/cœur d’îlots, plantes grimpantes, arbres, ruches, pollution
lumineuse…).

 La charte chantier vert, suivi du chantier par un CSPS et un OPC pour la coordination sécurité et prévention
santé et le pilotage, réunions périodiques chantier vert, phasage des travaux en lien avec la préservation des
espèces, réflexion sur la transplantation d’arbres, sur la gestion et le stockage des terres sur site.

• Des obligations environnementales des propriétaires à mettre en cohérence
 L’obligation légale de débroussaillement par exemple, suivi et coordination avec la DDT et l’ONF pour

« débroussailler sans out couper »

• A venir: travail avec la LPO pour la labellisation du site « Refuges LPO ».



SUIVI:
•Création d’un comité de suivi du parc depuis sa création en 2013 qui se rassemble a minima une fois par 
an (aménageur, commune, partenaires associatifs, commission locale de l’eau)

OBJECTIFS:
•Respecter les engagements environnementaux pris
•Limiter les coûts pour la commune

La mise en place d’une gestion naturaliste



GESTION DIFFERENCIEE ET CODIFICATION DES ESPACES :
•Sur l’ensemble du parc de Pré Nouvel de 6 ha
•De manière temporaire, sur les tènements constructibles encore non construits 
•Délégation à une entreprise sauf prairies de fauche par un agriculteur local (16800m²)
•Expérimentation en éco pâturage 2015 (parcs fixes et parc mobiles; pâturage progressif période estivale; 
5/6 bêtes sur site: lamas, alpagas, ânes)
•Entretien zéro phytosanitaire, huiles biologiques/biodégradables, traitement PBI…
•Registre pour se laisser la possibilité d’adapter le mode de gestion en fonction des actions réalisées et 
des résultats
•Coût 2015 à 60000€/an (contre 120000€/an évaluée en gestion classique)
•Coût 2016 à 45000€/an, prévisionnel 2017 identique

Le plan de gestion 2016



Le plan de gestion 2016



Information et sensibilisation associées

SIGNALETIQUE PEDAGOGIQUE
•Panneaux règlementaires (règles d’utilisation du parc, zones humides, zones d’éco pâturage...) en 2015 
•Panneaux pédagogiques (informations sur les milieux, les espèces...) en 2017

CHARTE GRAPHIQUE, ARTICLES JOURNAL COMMUNAL ET SITE INTERNET DE LA VILLE



BALADES NATURE
•Partenariat avec la FRAPNA (a minima une animation nature par an)
•Visite du parc naturaliste commentée organisée par la commune & le CCAS (éco pâturage 2015 avec 
environ 200 habitants, accueil nouveaux habitants en logements sociaux 2016)

LIVRET D’ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX HABITANTS

Information et sensibilisation associées





La création d’un parc de 6 ha

Hiver 2013-2014



La création d’un parc de 6 ha

Hiver 2013-2014



La création d’un parc de 6 ha

Hiver 2013-2014



La création d’un parc de 6 ha

Hiver 2013-2014



La création d’un parc de 6 ha

Hiver 2013-2014



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2014



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2014



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2014



La création d’un parc de 6 ha
Eté 2014



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2014



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha
Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2015



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2016



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2016



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2016



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2016



La création d’un parc de 6 ha

Eté 2016



POS 1980: Pré Nouvel comme zone à urbaniser.

1995: relance du projet.

2003-2004: concours d’architectes pour 350 à 550 
logements.

2006: AFU validée.

2007: 1er PLU de Seyssins avec prise en compte du 
projet de Pré Nouvel.

2009: AP de remembrement.

2011: Etude d’impact, AP loi sur l’eau, dossier de 
dérogation espèces protégées.

2012: Présentation du projet au CNPN, AP 
dérogation espèces protégées.

Mi-2012: Dépôt des PC.

2013: Début des chantiers, viabilisation, création du 
parc.

Un projet qui remonte à 1980



Des pontons piétons

•Respect de la végétation 
arborée du bord du ruisseau
•Non intervention sur les 
berges

Coupe type pontons piétons

Ponton 4



Le plan de gestion 2017



Le plan de gestion 2017



Les panneaux règlementaires



Les panneaux règlementaires



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les panneaux pédagogiques



Les projets immobiliers



Les projets immobiliers



Les projets immobiliers



Les projets immobiliers



Les projets immobiliers



Les projets immobiliers



Les projets immobiliers


