L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE LA
POLITIQUE COMMUNALE DE JARRIE (38)
Jarrie
Jarrie est une commune située au sud de l’agglomération
grenobloise. D’une superficie (1 400 ha) à peine inférieure à la ville
de Grenoble elle ne compte qu’un centième de ses habitants. En
effet, les 4 000 jarrois environ se répartissent sur 4 hameaux : les
Chaberts, basse Jarrie, haute-Jarrie et Charbonnaux. Cette faible
densité de population, sa géographie et son organisation
(aménagement en hameaux, zones agricoles et forestières,
réserve naturelle de l’étang de Haute-Jarrie) lui confèrent un
caractère rural, alors même que sa partie basse accueille un site
industriel de 140 hectares dont 62 sont industrialisés et une voie de communication importante pour les
massifs du sud Isère : la RD 1085 reliant Grenoble à Gap. Sa proximité de l’agglomération la soumet aussi à
une forte pression foncière, règlementé par le SCOT.
La commune, au passé industriel et agricole, recouvre aujourd’hui des situations sociales très contrastées.
Beaucoup d’habitants travaillent sur Jarrie dans les 3 usines chimiques qui offrent plus de 1 000 emplois
salariés. D’autres se déplacent quotidiennement vers Grenoble et le Grésivaudan.

A l’origine
Alors que la région urbaine grenobloise adoptait en 2000 son schéma directeur d’aménagement, la
municipalité de Jarrie affirme son souhait de maîtriser l’urbanisation et de placer au cœur de la gestion
communale la préservation de son patrimoine naturel afin de rester en capacité de le transmettre aux
générations futures. Elle structure et étoffe son équipe d’agents communaux (15 agents) par l’embauche de
sa responsable des services techniques avec un profil d’architecte paysagiste/écologue. Elle démarre alors la
mise en place de la gestion différenciée des espaces verts et naturels, et depuis, poursuit une politique éco
responsable misant sur une action environnementale de tous les instants pour traduire son éthique.

Objectifs du projet
1/ Introduire simplement la dimension environnementale dans tous les projets communaux.
2/ Poser des objectifs de résultats réalistes mais concrets : atteindre zéro produit phytosanitaire en
2008, bloquer la surface de bâtiments communaux chauffés à 15 000 m2, …
3/ Valoriser l’image de la commune et Inciter tous les acteurs à contribuer aux défis environnementaux à
travers l’explication de l’action municipales

Et si c’était à refaire ?
« Rien n’est acquis, la facilité nous entraîne souvent à contre-courant, la difficulté de compréhension des
changements par les habitants peut aussi nous freiner… . »
Raphaël GUERRERO, Maire de Jarrie.

Points forts
• Une politique assumée de développement constant
• Des actions centrées sur le respect de
l’environnement
• Des acteurs communaux impliqués grâce à une
habitude de communication et de concertation
• Un suivi d’indicateurs simples

Principales étapes

Quelques réalisations et indicateurs clés

2001 : Projet des ateliers municipaux en Haute qualité
environnementale, le bâtiment n’a été livré qu’en 2005
2002 : Audit énergétique global sur les bâtiments
communaux
2004 : Communication auprès des habitants sur les
principes de gestion différenciée
2008 : • le zéro phyto est atteint : audit thermique et mise
en place d’une politique de développement constant
• Elaboration du SCoT de la région grenobloise
2010 : • Bilan Carbone et plan d’action
• Projet d’ Ecoquartier dans le hameau des Chaberts
• Mention Naturparif « Capitale française de la
biodiversité » dans la catégorie « communes de moins de
10 000 habitants
2011 : Atlas de la biodiversité et refuge LPO
2012 : Installation d’un maraîchage biologique sur ferme
communale – projet de reconstruction d’un corridor
écologique trame verte et bleue aux Chaberts

Acteurs impliqués
- élus, agents
- Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), AVENIR,
FRAPNA, Gentiana, Loparvi…
- Agriculteurs, usines chimiques, écoles, chasseurs, …
- habitants….

Contact
Ville de JARRIE
Annelyse COMPARET
Responsable des services techniques
100 montée CREUSE
38560 JARRIE
04 76 68 88 01 / comparet@mairie-jarrie.fr

Aller plus loin…
- La réserve naturelle de Haute Jarrie
http://biodiversite.rhonealpes.fr/documents/Jarrie.pdf
- La gestion raisonnée des espaces verts
http://www.gentiana.org/site:gestion
- Les PAEN http://www.experimentation-paen.fr/

Une politique assumée de développement constant :
depuis deux mandats, la municipalité se fixe des objectifs progressifs et
transforme cette politque en action.
• Le principe de développement constant consiste à réfléchir tout projet
nouveau sans modifier l’équilibre de quelques indicateurs phares : m2
ombragés, facture énergétique de la commune…
• 80/% du budget communal est consacré aux travaux des services
techniques qui cherchent et expérimentent des pratiques respectueuses de
l’environnement sur tous les aspects de la vie communale.
• La part réservée à la prise en compte de l’environnement ne dépasse pas
40% à 50 % dans les marchés publics afin de laisser la possibilité de choix
du « mieux-disant environnemental »…

Des actions centrées sur le respect de l’environnement :
• L’attention est portée sur toutes les activités municipales : achats de
fournitures (papier recyclé, véhicules à bicarburation, vélo électriques…),
introduction du « bio » à la cantine scolaire, … Tous les projets de gestion
de l’espace et d’aménagement ( gestion des espaces verts, révision de
l’éclairage public, balustrades en bois le long des routes, éco-quartier des
Chaberts … ) sont réfléchis d’abord du point de vu environnemental et de la
qualité de vie.
• La gestion raisonnée a permis d’atteindre l’objectif Zéro produit
phytosanitaire en 2008 sur la réserve naturelle mais aussi de l’ensemble des
espaces verts de la ville. D’autres actions de récupération et compostage
des déchets verts, de fauche tardive, de zones sanctuaires dans la forêt
communale, …
• L’optimisation énergétique et l’utilisation de matériaux sains sont
privilégiés lors de rénovations et d’équipements neufs : audit énergétique
global, gestion centralisée des bâtiments municipaux, chaufferie bois sur le
groupe scolaire et le restaurant collège et inter entreprise, isolation de centre
socioculturel, ateliers techniques en qualité environnementale…
• Pour l’éco-quartier des Chaberts, le plan d’accessibilité a été discuté avant
l’aménagement même du site. L’existence du ruisseau a constitué la
première trame pour sa conception… La gestion de l’eau se fera à la
parcelle.

Des acteurs communaux impliqués grâce à une habitude
de communication et de concertation :
• La commune a commencé à communiquer sur sa politique de gestion des
espaces verts en réaction au mécontentement d’habitants : réalisation de
panneaux et de documents pratiques et explicatifs dès 2004 sur la gestion
différenciée pour aider les jardiniers à répondre aux remarques ….Puis, le
travail s’est étendu à des fins pédagogiques et d’action avec les écoles, les
chasseurs, les pêcheurs, les golfeurs… : journée de l’environnement
ouverte à tous…
• Grâce à une convention avec un agriculteur pour l’entretien sur la réserve,
la commune a pu aussi sensibiliser les autres exploitants agricoles à la
fauche tardive, au sens des labours…
• L’usine chimique gère de façon extensive les hectares de prairie dont elle
est propriétaire, contribuant ainsi à la préservation de la nappe phréatique.
• Une concertation partagée sur l’aménagement des Chaberts avec la
population.

Un suivi d’indicateurs simples : permet d’ajuster et valoriser les
actions municipales.

• L’Atlas de la biodiversité réalisé avec la LPO suit l’évolution des
espèces ornithologiques sur la réserve naturelle et l’ensemble de la
commune, dont les espaces naturels, agricoles et forestiers forment un
corridor écologique entre les massifs des Alpes du Nord et ceux du Sud.
• Le Bilan Carbone réalisé avec un bureau d’études spécialisé a permis
de déterminer un plan d’action.

Fiche téléchargeable sur :
www.ddrhonealpesraee.org (moteur de recherche : Gestion des ressources et des déchets -Initiatives de territoires)

10 rue des Archers - 69002 Lyon
Téléphone : 04 78 37 29 14
Courriel : raee@raee.org
Internet : www.raee.org
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2000 : • Adoption du Schéma directeur d’aménagement
de la région grenobloise
• Embauche par la commune d’une architecte
paysagiste/écologue pour la direction du service
technique et environnement
• Gestion différenciée et zéro phyto en 10 ans.

