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CONTEXTE

PERSONNES PRÉSENTES 

Dans le cadre du Contrat de rivière (programme d’actions opérationnel pour la gestion 
des rivières), le SIRRA prévoit de restaurer la morphologie de la Gère pour répondre à des 
enjeux hydrauliques et écologiques prioritaires sur le territoire.  

Aux alentours du lieu-dit « Chez Monsieur », sur la commune d’Eyzin-Pinet, la Gère prend 
naturellement un style méandriforme afin de s’équilibrer. Historiquement, plusieurs 
contraintes latérales, telles que des enrochements de berge, des murs ou des digues, ont 
été installées dans le but de protéger les enjeux agricoles présents sur le secteur.

Bien que ces aménagements aient été nécessaires sur le moment, ils sont préjudiciables, 
à plus ou moins long terme, pour la rivière, mais également pour les biens et les personnes 
car les dérèglements qu’ils engendrent accentuent les dégâts liés aux crues.

Deux réunions de concertation et une plénière de restitution sont organisées pour 
récolter les avis de chacun, tout en intégrant les réalités de terrain et la vision de chaque 
participant par rapport à la rivière. Elles se déroulent en parallèle et sur la même base pour 
les comités de concertation tecnique et riverain. L’avis de chaque participant a le même 
degré d’importance. A la suite de  chaque réunion, les informations sont transmises au 
bureau d’études afin qu’il intègre les nouvelles données dans l’élaboration de l’AVP.

Une Charte de participation est établie. En participant aux réunions, chaque personne 
atteste de son acceptation aux principes et règles de la concertation. 

Comité technique  du 9 avril (couplé pour les projets de la Gère à Eyzin-Pinet et de la Combe du Mariage 
à Septème) :  Arnaud Tositti (Département Isère), Jean-Claude Bertrand (élu de Septème), Alain Clerc (maire 
de Septème), André Mantel (maire d’Eyzin-Pinet), Denis Sommain (Nature Vivante), Anne Présurot (Agence de 
l’eau), Mickael Paridiot (Vienne Condrieu Agglomération), Pascal Brula (APGR)

Comité riverain du 16 avril :  Bruno Momege, Dominique Bourlon, Denis Roux, Valentin Roux, Jean-Yves 
Porcheron, Gérard Vincendon, Dominique Ronzon.

Animateurs SIRRA :  Alexis Reynaud, Heloise Doranlo,  Aline Branchard, Arnaud Vial
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PRINCIPAL ENJEU : 
Restauration morpho-écologique de la rivière 

Le territoire 
du SIRRA 

1 ZONE D’ETUDE 
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La concertation se distingue de la consultation par le fait qu’elle n’est pas limitée à une simple demande 
d’avis. C’est un travail collaboratif qui implique la confrontation de points de vue, la définition d’objectifs 
partagés,  l’apparition d’idées nouvelles, ... Contrairement à la co-décision, elle n’aboutit pas directement à 
la décision, mais elle vient la préparer. 

prendre une 
décision avec les 
acteurs qui ont 

une responsabilité 
légale sur le projet

faire travailler 
les acteurs pour 
co-construire des 

propositions sur un 
projet

demander l’avis 
des acteurs sur un 

projet

transmettre des 
informations à 

des acteurs sur un 
projet

Codécision Concertation Consultation Information

Le travail des participants aura un impact sur le processus décisionnel. Les modalités sont explicitées dans 
la Charte de participation. 

La concertation a des objectifs précis (valider un Avant-Projet efficient et réalisable), mais elle doit rester 
ouverte à diverses propositions. 

Les participants sont libres de s'engager selon leur propre volonté et en toute connaissance de cause. 

Le processus de concertation est transparent vis-à-vis de la conduite du processus et de la place des 
participants dans celui-ci, des questionnements sur le projet et de la décision finale.  

2 PRINCIPE DE LA CONCERTATION 

3 PARTIES PRENANTES 
La concertation est la mise en place de moyens et de dispositions constructives pour se comprendre, 
délibérer, échanger et agir «de concert». Elle permet de considérer les informations, les opinions et/ou les 
arguments de chacun en vue de prendre des mesures. Pour ce faire, deux comités ont été constitués.

Un COMITÉ INSTITUTIONNEL, où sont conviés :

Elus des communes concernées, bureau d’études retenu sur le projet, agence de l’Eau RMC, DDT, ONEMA, 
Département de l’Isère, DREAL, chambre d’agriculture, fédération de pêche, AAPPMA locale, association de 
chasse locale, association environementales locales, CEN Isère, gestionnaire de réseaux (TRAPIL), techniciens 
des EPCI et du SIRRA. 

Un COMITÉ RIVERAIN, où sont conviés :

Propriétaires riverains, exploitants agricoles et forestiers et habitants des communes directement impactés 
par le projet.
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4 MÉTHODOLOGIE DE LA CONCERTATION

ORGANISATION DES RÉUNIONSORGANISATION DES RÉUNIONS

ATELIER 2

Établir un 
diagnostic

Définir les objectifs, 
attentes et craintes

Plénière de 
restitution

ATELIER 1

Cartographie 
participative

Rapportage

Éclairage 
pédagogique

« Arbre à vœux »

Rapportage

Définition des 
objectifs

PLÉNIÈRE

Présentation 
de l'AVP

Explorer le scénario

Présenter le 
scénario

Recueillir les 
réactions

Clarification

Proposition

PRISE EN COMPTE DES INFORMATIONS PAR LE 
BUREAU D’ETUDE
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MÉTHODOLOGIE DE L' ATELIER PARTICIPATIF N°1

ATTENTES CRAINTES

Les brises glaces sont des exercices de courte 
durée qui permettent aux participants de se 
présenter de façon légère et informelle. Ils créent 
ainsi une ouverture au dialogue. Dans ce cadre il 
est demandé aux participants de se présenter et 
d’évoquer, en un mot, ce que représente la rivière 
pour eux. 

LE BRISE-GLACE1

LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE2
Les participants sont répartis en groupes de 
dix personnes maximum. La cartographie est 
d’autant facilitée, que le nombre de participants 
est restreint. Chaque groupe dispose d’une carte 
de la zone d’étude et doit en établir le diagnostic. 

ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC

L'exercice consiste à noter toutes les informations 
concernant ce qui se trouve sur la zone d'étude en 
fonction de cinq thématiques qui sont expliquées 
aux participants au préalable :  image de la rivière, 
usages autour de la rivière, fonctionnement 
hydraulique (apports d'eau, débordements, ...), 
état écologique (environnement), évolution 
historique. Un rapportage et une synthèse sont 
ensuite effectués. 

L'arbre à vœux permet de recueillir la vision du 
participant, ainsi que ses priorités sur ce qu'il 
attend du projet, la façon dont il le conçoit et ce 
qui pourrait éventuellement poser problème, que 
ce soit d'un point de vue technique, sociologique, 
financier,... 

DÉFINIR LES ATTENTES ET LES CRAINTES

Des cartons sont distribués à chaque participants. 
Il leur est demandé de noter leurs attentes et 
craintes (une idée par papier).

Un rapportage est ensuite effectué afin de 
synthétiser et réexpliciter l'ensemble des idées 
pour qu'elles soient bien comprises de tous et 
correctement interprétées. Cela doit permettre 
d'aboutir à la définition d'objectifs vis-à-vis du  
projet. 

Afin de faciliter l'animation des ateliers et en 
assurer l'efficacité, des rôles ont été attribués 
pour chacuns des animateurs. Un référent 
technique intervient pour les notions techniques 
et pédagogiques. Un rapporteur prend note des 

échanges et en fait la synthèse en fin d’atelier. 
Un facilitateur anime la réunion et fait en sorte 
qu’elle soit pleinement satisfaisante pour chacun 
des participants. 

L'ARBRE A VŒUX3
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5 FICHE PÉDAGOGIQUE

NOTIONS D’HYDROMORPHOLOGIE 
HYDROMORPHOLOGIE

définition

C’est une science 
interdisciplinaire, qui 
résulte à la fois de 
la géologie, de la 
sédimentologie, de la 
géomorphologie, de 
l’hydraulique et de 
l’hydrologie. Elle permet 
de comprendre la 
morphologie des cours 
d’eau, fleuves et rivières, 
leur fonctionnement 
et leur évolution dans 
le temps.  Elle étudie 
les profils en long et 
en travers, ainsi que 
le tracé en plan des 
cours d’eau.  Pour 
résumer, c’est l’étude 
des caractéristiques 
physiques naturelles 
des rivières et de leurs 
annexes hydrauliques. 

La rivière est un système physique énergétique 

Les débits liquides (flux d’eau) et solides (limons, cailloux, galets, blocs...) sont 
les  moteurs de l’évolution de la rivière. 
Un cours d’eau reçoit et transporte les eaux de pluie et les sédiments d’un même 
bassin versant, de l’amont vers l’aval, sous l’effet de la gravité. La morphologie des 
rivières dépend du climat, de la géologie et du relief. 

Amont 

Aval

Exutoire

Ligne de partage des eaux

Rivières et affluents  
= réseau hydrographique

LIT D’ÉTIAGE = toujours en eau

partie limitée par les berges

zone de débordement des eaux en cas de crue moyenne

= plaine alluviale : lit maximum qu’occupe le cours d’eau, en période de très hautes eaux

BANDE ACTIVE 
Espace compris entre le lit mineur 
et le lit moyen, constitué de bancs 
alluviaux peu ou pas végétalisés,  
souvent remobilisés par les crues. 

Lit majeur
Lit moyen Lit moyen

Terrasse 

Lit m
ineur

BASSIN VERSANT 

Espace géographique délimité par 
les lignes de partage des eaux 
et irrigué par un même réseau 
hydrographique (une rivière avec 
tous ses affluents et cours d’eau).
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UNE RECHERCHE PERPÉTUELLE D’ÉQUILIBRE

Les rivières sont des milieux hétérogènes, dynamiques et mobiles dans l’espace et le 
temps. Les cours d’eau vont naturellement rechercher un équilibre dynamique entre leurs 
débits liquides et solides. La morphologie d’une rivière est donc le résultat d’un ajustement 
permanent entre la quantité d’eau qui transite et la quantité de sédiments charriés, c’est-à-
dire entre les phénomènes d’érosion et de dépôt des sédiments. Une rivière en « bonne santé 
hydromorphologique », c’est une rivière dont le lit évolue dans le temps et se transforme.

Les crues, comme les périodes d’étiages sont des phénomènes 
nécessaires au bon fonctionnement écologique et morphologique 
des rivières. Ces variations de débit permettent, entre autres, de 
recharger les nappes phréatiques, d’apporter des sédiments qui vont 
enrichir le sol et de créer des habitats aux paramètres physico-chimiques 
variés (profondeur, chaleur, lumière, concentration d’oxygène, débit du 
courant ...). Ce sont les milieux connectés (ripisylve et zones humides) 
qui vont permettre de limiter les impacts de ces variations de débits, 
limitant ainsi le risque d’inondation pour les populations. 

NOTIONS ET DÉFINITIONS

La ripisylve
Il s’agit des formations boisées, 
buissonnantes ou herbacées présentes 
sur les berges et les rives. Grâce à leur 
système racinaire, elles permettent de 
maintenir les berges et ainsi limiter les 
phénomènes d’érosion. 

Les zones humides 
Ce sont des zones tampons, connectées 
aux rivières. Elles sont très importantes 
que ce soit en période de crue ou 
d’étiage. Elles vont absorber ou redonner 
l’eau au cours d’eau pour en assurer le 
bon fonctionnement, évitant ainsi les 
inondation pour les zones urbanisées.

Espace de bon fonctionnement 
C’est un espace multifonctionnel, au sein 
du lit majeur, exempt de toute urbanisation 
et qui est nécessaire à un cours d’eau pour 
lui permettre d’assurer ses fonctionnalités  
(écoulement des eaux en cas de crue, 
recharge sédimentaire, épuration des 
eaux ...). Ces espaces permettent de 
limiter les impacts des variations de débit 
des cours d’eau (inondations, assecs).   

ÉQUILIBRE

Débit solide Débit liquide

granulométrie pente
gros fin -- ++

érosion dépôt

DÉPÔT

Débit solide Débit liquide
érosion dépôt

ÉROSION

Débit solide Débit liquide
érosion dépôt

Pour avoir une rivière de 
bonne qualité, il faut 

la laisser s’ajuster 
naturellement !

BALANCE DE LANE : PRINCIPE D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE DE LA RIVIÈRE

La rivière connait des variations de débit. Le 

niveau d’eau n’est pas constant, elle alterne entre 

des périodes de crues (hautes eaux) et d’étiage 

(basses eaux). Cette alternance permet l'auto-

curage du lit de la rivière, la régénération des 

espèces végétales et animales et l'enrichissement 

des sols grâce aux matériaux charriés par les eaux. 

Le saviez vous ?

Pour fonctionner, une rivière a besoin d'un Espace de bon 
fonctionnement. Il est multifonctionnel et comprend les 

zones humides et la ripisylve.

Pour avoir une rivière 
de bonne qualité, il 
faut la laisser s’ajuster 

naturellement !
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 o Ecosystème naturel (x2)
 o Courant 
 o Loisir (pêche)
 o Vie

 o Biodiversité 
 o Capricieuse 
 o inondation (x2)
 o Entretien 

 o Balade 
 o Arrosage 
 o Energie 

 o Nettoyage 

6 BILAN DE L'ATELIER 1

IMAGE DE LA RIVIERE 

DIAGNOSTIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE - Cartographie participative 
Le diagnostic réalisé a été fait selon 4 critères : fonctionnement hydraulique / usages autour de la rivière / 
état écologique / évolutions et historique 

Pour plus de lisibilité les éléments de diagnostic rapportés sont présentés sur plusieurs cartes.
Ils sont retranscrits tels qu’ils ont été rédigés par les participants

1 : Rivière surcreusée 
2 : Aspect piscicole mauvais 
3 : Erosion (Restauration du terrain par 
l’agriculteur ?) 
4 : Passerelle à consolider 
5 : Chemin rural (passage à Gié ?) 
6 : Contraintes thermiques ? 
7 : Activité halieutique 
8 : Seuil 
9 : Jolie secteur piscicole 
10 : supprimer les contraintes latérales 
11 : Supprimer les contraintes latérales 
12 : Chemin rural (Après ?) 
13 : Diversification des habitats aquatiques 
14 : Problème de surcreusement géré 
ponctuellement par les seuils 
15 : Aménagements piscicole à prévoir 
16 : Pont de route communale (diagnostic 
structural de l’ouvrage à venir) rendu en automne 
2019 
17 : Inondations, protection des habitants 
18 : Résurgence 
19 : Source  
20 : Tronçon sédimentaire OK ? 
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1 : Rivière surcreusée
2 : Aspect piscicole mauvais
3 : Erosion (Restauration du terrain par 
l’agriculteur ?)
4 : Passerelle à consolider
5 : Chemin rural (passage à Gié ?)
6 : Contraintes thermiques ?
7 : Activité halieutique
8 : Seuil

9 : Jolie secteur piscicole
10 : supprimer les contraintes latérales
11 : Supprimer les contraintes latérales
12 : Chemin rural (Après ?)
13 : Diversification des habitats aquatiques
14 : Problème de surcreusement géré 
ponctuellement par les seuils
15 : Aménagements piscicoles à prévoir

16 : Pont de route communale (diagnostic 
structural de l’ouvrage à venir) rendu en 
automne 2019
17 : Inondations, protection des habitants
18 : Résurgence
19 : Source 
20 : Tronçon sédimentaire OK ?
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1 : Zone de fêtes
2 : Passage non accessible 
pour les promeneurs 
3 : Il y a 20 ans, enrochement 
de la rivière
4 : Anciennement le cours 
d’eau était moins creusé
5 : Il y a 50 ans, les vaches 
venaient s’abreuver
6 : Employés municipaux 
remettent de la terre
7 : Virage qui s’accentue 
8 : Baignade 
9 : Déchèterie sauvage
10 : Ecoulement de l’eau
11 : Lieux de pompage
12 : Moins d’eau qu’avant !?
13 : Sol riche à fort rendement 
(profond)
14 : Arbres qui poussent au 
milieu de la rivière 
15 : Pans de mur cassés
16 : Affaissement des berges
17 : Promenade
18 : Inondations
19 : Ligne haute tension  

20 : Oléoduc 
21 : Grosse variations du niveau d’eau 
22 : Beaucoup de personnes mangent
23 : Camion qui ensemence le cours d’eau 
en poissons 

24 : Ancien moulin 
25 : Débit de la rivière sensible à la 
pluviométrie 
26 : En 2003, sècheresse du cours d’eau / 
Moins d’eau qu’avant ?

1 : Passerelle affouillée 
2 : Détérioration des berges 
3 : Travaux du syndicat, il y a 
25 ans
4 : Les riverains se sont pas 
fâchés du fait que le passage 
à gué ne soit pas possible, car 
beaucoup de désagréments 
en découle (deal, mini rave 
party), ou alors il faut fermer 
le chemin
5 : Crue du 1er Mai 1983
6 : débordement lors de crues 
7 : Berges dégradées 
8 : Erosion importante (2 
mètres)
9 : Enrochement dans le 
méandre
10 : Apport d’eau via le BV 
11 : Ancien canaux  
12 : Pompage 
13 : Seuil de fond 
14 : La rivière se creuse 
15 : Gravier 
16 : Murs construits il y a 
100 ans 
17 : Pompage 
18 : Terrain argileux 
19 : Ruisseau 
20 : Chemin détruit en 2015
21 : Pont étroit dégradé
22 : Débordement à l’amont 
du pont 
23 : crue de 1983

  24
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  23
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LES ATTENTES ET LES CRAINTES 

• Avis des exploitants et des propriétaires 

• Riverains 

• Libérer la divagation : risque d’élargir le lit 
mineur et réduire la vie piscicole

• Peupliers ? 

• Aménagement = davantage de trafic 

• L’entretien (absence et amendes)

• Interdire l’accès aux bords de la Gère

• Voir les techniciens prendre le dessus sur les 
réalités du territoire

• Voir après les travaux

• Être laissé pour compte (foncier)

• En cas d’inondation(débordement), la remise 
en état des champs cultivés est toujours à la 
charge de l’agriculteur et souvent irrémédiable

• Libre circulation des eaux

• Fin des divagations

• Diversité des habitats 
aquatiques

• Prévoir des aménagements 
piscicoles (blocs rocheux 
non contradictoires)

• Passage des poissons

• Bonne cohabitation

• Amélioration du profil en 
travers

• Ripisylve plus significative 

• Cours d’eau plus naturel, 
divaguant (diversité 

écologique, lutte 
inondations, recharge 
nappe)

• Réduire le surcreusement 
caractéristique de cette 
zone (remise en eau de la 
nappe)

• Créer des zones 
d’expansion dans les 
peupleraies 

• Une vraie concertation 
avec les autochtones 
après les solutions des 
techniciens

• Voir après les études

• Maintenir le lien avec le 
monde agricole (droit de 
pompage)

• Temps de réaction rapide 
sur les actions (crues…)

• Supprimer les canaux

• Quantité des prélèvements 
en eau

• Garder un chemin de 
promenade 

• Elimination du passage 
des voitures privées

• Arborer ce chemin de 
promenade 

Retranscription des attentes et des craintes en objectifs
• Instaurer un dialogue et minimiser les 

oppositions au projet

• Assurer le maintien des usages agricoles 

• Améliorer les aménagements piscicoles 

• Gérer la ripisylve 

• Prévoir l’aide à la réhabilitation des terrains 
en cas de dommages après les crues

• Améliorer les aspects écologiques et 
paysagers du cours d’eau et des berges 

• Restaurer le fonctionnement naturel  
(morphologie, zones d’expansion)

• Limiter l’accès des véhicules motorisés aux 
berges



366, rue Stéphane Hessel - ZAC des Basses Echarrières 38 440 Saint-Jean-de-Bournay

04 74 59 73 08 
contact@sirra.fr

www.sirra.fr


