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1 La réunion publique
La réunion publique du 13 octobre 2020 a assuré le lancement de la concertation publique sur le projet
hydraulique et environnemental de Saint-Siméon-de-Bressieux, dont elle constituait le premier rendezvous. Son principal objectif était de présenter le projet au grand public, mais aussi de répondre à ses
questions et de commencer à recueillir ses premières impressions et perceptions, afin de préparer au
mieux la suite de la concertation.
La réunion a eu lieu le mardi 13 octobre 2020 à la salle du Carrousel, à Saint-Siméon-de-Bressieux. Elle
a commencé à 19h15 et s’est terminée à 21h15, soit environ deux heures.
La réunion était animée par Marie Casanelles et Robin Bénévent du cabinet Res publica. Sont également
intervenus :
•

Monsieur Eric Savignon, Maire de Saint-Siméon-de-Bressieux ;

•

Madame Claire Debost, Conseillère départementale de l’Isère ;

•

Monsieur Franck Pourrat, Vice-président du Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) ;

•

Monsieur Vivian Visini, Directeur Général de TEREO ;

•

Monsieur Andrew Wooding, Conseiller foncier à la SAFER ;

•

Madame Sylvie Fanjat, Conseillère aménagement à la Chambre d’agriculture de l’Isère.

•

La réunion publique a réuni 80 participants répartis en 13 tables de 5 à 7 personnes. Elle s’est
déroulée dans une atmosphère conviviale, malgré les conditions sanitaires et l’obligation du port
du masque par les participants. Les participants se sont montrés fortement intéressés par le projet
et ont été attentifs aux réponses qui leur ont été apportées pour améliorer leur compréhension.

•

La réunion s’est déroulée en 4 parties :
1. Introductions et présentations (45 minutes)
2. Travail en atelier (35 minutes)
3. Restitution des échanges et réponses (35 minutes)
4. Conclusions (5 minutes)

La présentation diffusée pendant la réunion publique est jointe à ce compte rendu.
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2 Introductions et présentations
Plusieurs interventions préalables ont eu lieu pour introduire le sujet de la concertation et présenter le
projet au public :
•

Eric Savignon a accueilli les participants, leur a rappelé l’historique du projet et ses grands objectifs ;

•

Claire Debost a également accueilli et remercié les participants, au nom du Département de l’Isère
et rappelé le soutien du Département au syndicats mixtes en charge de la gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations ;

•

Franck Pourrat a présenté le SIRRA, les acteurs du projet et l’importance de la concertation ;

•

Marie Casanelles a détaillé les objectifs de la concertation ;

•

Vivian Visini a présenté les 4 grands principes du projet et détaillé pour chacun d’eux les objectifs
auxquels ils répondent, les enjeux et les principales caractéristiques techniques ;

•

Andrew Wooding a expliqué le rôle de la SAFER et ses modalités d’intervention dans le projet ;

•

Sylvie Fanjat a expliqué le rôle de la Chambre d’agriculture et ses modalités d’intervention dans le
projet ;

•

Marie Casanelles a précisé le rôle de la concertation, ses règles ainsi que les modalités de
participation, puis a expliqué la méthode de travail de l’atelier.
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3 Travail en atelier
Pendant 35 minutes, chaque groupe de participants a pu, à l’aide d’un support cartographique
représentant le projet hydraulique et environnemental de manière simplifiée, répondre collectivement
aux 3 questions suivantes :
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4 Restitution des échanges
Un porte-parole de chaque table a été invité à restituer oralement les travaux de son groupe. Faute de
temps suffisant et compte tenu du nombre important de groupes (13), il a été proposé aux porte-paroles
de ne restituer oralement qu’une seule question prioritaire parmi celles qui avaient été formulées en
réponse à la question 1.

4.1 Les questions sur le projet et les réponses du maître d’ouvrage
Ici sont regroupées et classées par thématiques les questions établies sur les supports de contribution,
qu’elles aient été restituées oralement pendant la réunion publique ou non. De même, les réponses du
maître d’ouvrage qui apparaissent en encadré ont été soit formulées pendant la réunion en réponse à
une question orale, soit rédigées après dans le cas des questions uniquement écrites.
Une trentaine de questions a été posée, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Les sujets abordés sont variés et
concernent principalement des demandes de précisions sur le projet. Environ un tiers des questions
concerne l’aménagement prévu au marais de Chardonnières et ses impacts ; ce volet du projet est celui
qui suscite le plus d’interrogations.

4.1.1 Questions générales sur le projet
•

Le projet est-il modifiable ?
Le schéma d’aménagement hydraulique et environnemental présenté à la concertation publique
constitue aujourd’hui une proposition technique et économique réalisable issue d’une étude de
faisabilité. Elle pourrait être amenée à évoluer afin de répondre aux attentes et/ou contraintes
spécifiques en gardant toutefois pour cible les objectifs premiers. Le projet devra cependant tenir
compte des contraintes règlementaires, et notamment de la nécessité de ne pas aggraver les risques
à l’aval du village.

•

A quel horizon le projet aboutira ?
La réalisation du projet est inhérente à de nombreux volets, comme l’acquisition foncière ou la
réglementation « Loi sur l’Eau » dont les délais d’exécution sont difficilement appréciables et ne
peuvent donner lieu à un calendrier fixé au point d’avancement actuel. Néanmoins, dans un
planning prévisionnel établi aujourd’hui mais évolutif, la phase travaux, qui elle-même s’étalera sur
plusieurs années, prévoit un démarrage courant 2023.

•

Qu’est devenu le projet présenté en 2016 par l’association « La Rivière Vieille Autrement ? »
En 2016, la proposition d’aménagement se résumait en la mise en place d’un très large modelé de
terrain en lieu et place du nouveau lit de la rivière Vieille. Ce dernier permettant de conserver les
espaces cultivés. Cette alternative a été étudiée mais pose trois problèmes difficilement acceptables.
Le premier est la création de melons de protection importants au droits des habitations pour contenir
la crue centennale qui conduirait a les classer comme ouvrage de protection type "digue" et qui créerait
un sur-aléas du centre bourg en cas de rupture.
Le second est qu'en l'absence d'un lit marqué dans la plaine de Jarfanière, la captation des débits
continus de la rivière Vieille et de la dérivation des eaux de la Baïse (à partir d’une crue décennale)
viendra inonder les terrains agricoles fréquemment dans l'année et sur une surface importante du fait
de la forme de la plaine de Jarfanière en cuvette avec un faible pendage latérale.
Le troisième est que la configuration proposée ne permet pas d’offrir à la rivière Vieille un potentiel
écologique, piscicole et de cours d’eau naturel comme l’envisage le projet actuel.
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•

Est-il possible d’avoir une représentation de l’aléa en cas de crue décennale ?
L’étude de faisabilité menée en 2019-2020, analysait le fonctionnement des cours d’eau pour des crues
d’occurrence trentennale, cinquantennale et centennale. L’objectif étant de dimensionner des
aménagements permettant la gestion des eaux jusqu’à la crue centennale. Aussi, les occurrences plus
faibles telle que la décennale n’ont pas fait l’objet de représentation cartographique. A noter que pour
une occurrence décennale, la Baïse et la rivière Vieille génèrent déjà des zones inondables.
Néanmoins, vous trouverez en annexe la carte d’aléa pour une crue trentennale.

•

Quelle est la largeur des différentes rivières ?
Pour la Baïse, la largeur du lit mineur est comprise d’amont en aval entre 4 et 10m. Pour la rivière
Vieille, la largeur du lit mineur est comprise d’amont en aval entre 1m et 5m.

•

Quel est le flux actuel de la rivière au niveau du chemin du Vernay ?
Actuellement au droit du Chemin du Verney coule le ruisseau du Verney. Ce dernier est un cours
d’eau particulière car il n’est pas associé à un bassin versant l’alimentant. Il draine des parcelles
agricoles lui conférant un débit intermittent. De rares mesures ont été réalisées sur ce ruisseau ; la
dernière en date, réalisée le 31/07/2013 dans le cadre d’une étude donne le débit de 5l/s.

4.1.2 Le risque d’assèchement
•

N’y a-t-il pas un risque d’assèchement de la Baïse si la Rivière Vieille ne l’alimente plus ?
Il y a 2 périodes à différencier : la période de crue et la période hors crue (« temps normal »). Ce qui
a été montré dans la présentation du projet, c’est la répartition de la crue, qui va basculer de la
Baïse vers la Rivière Vieille. En temps normal, l’idée est de garder les écoulements de la Baïse dans
la Baïse, jusqu’à des faibles crues.
Pour la Rivière Vieille, en aval de la RD71h l’objectif est de maintenir le débit dans le nouveau lit,
pour alimenter le marais de Chardonnières et de réhydrater cette zone humide.
Comme la rivière Vieille ne confluera plus avec la Baïse, les débits transitant sur la partie aval de ce
cours d’eau seront moindres sans pour autant conduire à un assèchement. Toutefois des
assèchements pourront survenir dans le cas d’année exceptionnellement caniculaire comme cela a
déjà pu être observé.

Figure 1 : Confluence actuelle entre Baïse et rivière Vieille
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•

La portion de la Baïse qui s’écoule le long de la rue de Roybon sera-t-elle asséchée ?
La Baïse s’écoulant le long de la rue de Roybon, continuera à s’écouler hors période de crue et en
période de crue. Le projet proposé n’engendre pas d’assèchement. A noter qu’en période de crue, il
est envisagé des aménagements de protection rapprochée pour les habitations attenants à la route
ainsi que pour le captage afin que ces derniers ne soient plus impactés jusqu’à une crue centennale.
De plus au niveau où la Baïse passe sous la rue de Roybon (RD 71), un partie des eaux, dès une crue
faible (<crue décennale) sera dérivée, par un modelé de terrain, rive droite, vers la rivière Vieille.

•

Végétaliser les berges ne risque-t-il pas d’assécher les rivières ?
Le projet de restauration éco-morphologique de la rivière Vieille répond à une totale
adéquation entre écoulement des flux d’eau et revalorisation du milieu aquatique.
✓ Le lit mineur, pour les débits faibles, sera adapté en largeur et en forme pour concentrer
les débits et pour proposer des milieux accueillants pour la faune aquatique. Des
structures plus ponctuelles de blocs, sous berges et souches seront mises en œuvre afin
de créer des habitats pour la faune à différentes échelles.
✓ Le lit moyen, pour les débits moyens annuels jusqu’aux petites crues, sera végétalisé
et créera un corridor biologique continu et attractif. Les berges seront intégralement
végétalisées avec des plantes aquatiques adaptées (joncs, roseaux, Massette, Jussie
des marais…). Des plantations d’arbres et d’arbustes seront réalisées pour apporter
de l’ombre et des abris à la rivière et à la faune.
✓ Le lit majeur accueillera une bande enherbée en place sur chaque berge au contact des
zones agricoles pour filtrer les pollutions pouvant arriver au cours d’eau. Cette bande
enherbée assurera également l’accessibilité piétonne et aux engins d’entretien à la
rivière.
La végétation des différents lits du cours d’eau ne présente aucun risque d’assèchement de
ces derniers, au contraire elle permettra de garantir des ilots de fraicheur bénéfiques aux
hommes comme aux milieux naturels.

Figure 2 : profil type de l’aménagement de la rivière Vieille avec des lits emboités
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4.1.3 Les aménagements en amont de la Baïse
•

Pourquoi ne pas retenir les eaux en amont de la Baïse, avant la déviation vers le lit de la Rivière
Vieille, en profitant des ouvrages déjà existants à cet endroit ?
Les ouvrages de retenue existants (2 bassins de rétention) et leur capacité ont été étudiés et ont
bien été intégrés dans le projet : ils ne seront pas abandonnés et continueront de jouer leur rôle en
cas de petite crue et jusqu’à une crue d’occurrence 20 ans (dimensionnement maximum). Ils ne sont
cependant pas adaptés aux fortes crues. Il n’est pas favorable d’augmenter leur capacité car ces
ouvrages de rétention, localisés en amont de la zone urbaine, présentent un risque pour les biens et
les personnes en cas de rupture.

•

Que deviendront les eaux retenues par les digues existantes en amont de la Baïse ?
Lors d’une crue sur la Baïse, les deux bassins de rétention se remplissent, stockant une partie des
eaux. Avec leur système d’ouverture (vanne), ils se vidangent petit à petit, permettant de libérer un
débit plus régulier en continu dans la Baïse jusqu’à ce qu’ils soient vides. Cette régulation est
favorable à l’aval car elle permet de lisser le pic de crue et ce pour un évènement jusqu’à la crue 20
ans.

4.1.4 Le nouveau lit de la Rivière Vieille
•

N’y a-t-il pas un risque que la Rivière Vieille reprenne son lit naturel ?
La rivière Vieille telle que l’on connait son tracé actuel relève d’une action anthropique il y a plusieurs
décennies, détournée en direction du centre bourg à destination d’usages économiques (moulins,
usines…). Le tracé naturel de la rivière Vieille n’est pas représenté clairement sur les cartes de Cassini
ou de l’état-major de la zone. Ces cartes laissent deviner que la rivière ne confluait pas dans la Baise
mais se perdait dans la plaine en longeant le château de Luzy à l’ouest.
Avec la création du nouveau lit de la rivière Vieille, les eaux, jusqu’à la crue centennale, seront
acheminées vers le marias de Chardonnières. Toutefois, le projet conservera le linéaire actuel de ce
cours d’eau traversant la zone urbaine jusqu’à sa confluence avec la Baïse comme axe de décharge
(avec un débit plafonné à 7 m3/s) lors d’évènement exceptionnel.

4.1.5 L’ouvrage de rétention des crues dans le marais de Chardonnières et ses impacts
•

Pourquoi parler de « marais » de Chardonnières alors qu’il n’y a jamais d’eau à cet endroit ? Ce
n’est pas le lit de la rivière d’origine.
L’appellation de « marais de Chardonnières » a été donnée par le Département de l’Isère dans le
cadre de sa reconnaissance comme Espace Naturel Sensible (ENS). Il s’étend sur 17 hectares, donc
11 sont en pleine propriété communale. Pour l’histoire, le chemin qui relie la route département et
le chemin des Templiers s’appelle le chemin de Palus : un palus est un ancien marais.
Aujourd’hui cet ENS a perdu son caractère de zone humide que le projet, au travers de ses
aménagements, ambitionne de rétablir.
De plus, l’idée serait de conjuguer à l’aspect hydraulique, une mise en valeur de la richesse de ce
lieu, grâce à une approche de « découverte pédagogique».
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•

Quels seront les impacts de cette rétention d’eau sur le quartier du Temple si un jour l’ouvrage
casse ?
L’ouvrage de rétention est construit de manière « étalé » avec des pentes très douces pour qu’en
cas de rupture cela ne génère pas une « vague » destructrice. Cela répond à une obligation
réglementaire.
Les ouvrages de cet acabit sont très réglementés dans leur conception tout autant que dans leur
réalisation et ne peuvent être autorisés par les services de l’Etat sans une garantie de construction
et de fonctionnement optimale.
Il fera l’objet d’une étude approfondie dit « étude de danger » définissant les impacts en cas de
rupture ainsi que toutes les mesures d’organisation, de surveillance et d’entretien mise en place afin
de limiter au maximum ce risque.

•

Où s’écoulera le trop-plein de l’ouvrage de rétention après être passé par les deux sorties prévues?
Deux fossés existants en aval direct de l’ouvrage seront réaménagés pour permettre l’évacuation
du trop-plein (respectivement 1m3/s et 17m3/s). Un passage à gué sera aménagé au niveau du
chemin du Verney favorisant le transit des eaux, conduites ensuite par la plaine agricole où coule le
ruisseau du Verney. L’exutoire final est le Petit Rival puis le Rival.

Figure 3 : Localisation des aménagements de vidange de l’ouvrage ; carte de la gestion d’une crue centennale.

•

La capacité de retenue de cet ouvrage est-elle suffisante ?
L’étude de faisabilité menée en 2019-2020 analysa l’inondabilité des vallées selon les crues
d’occurrence trentennale, cinquantennale et centennale afin de bien comprendre le comportement
des cours d’eau en période de crue. Néanmoins l’objectif visé reste la protection des biens et des
personnes jusqu’à la crue centennale, base du dimensionnement maximum des aménagements
composant le schéma hydraulique et environnemental de Saint Siméon de Bressieux. Le rôle de cet
ouvrage est de ne pas reporter les inondations sur les secteurs situé en aval, dont la zone industrielle
du Rival.
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•

Quel est le risque de rupture de la digue ? A-t-il été évalué ainsi que ses conséquences ?
L’ouvrage de rétention localisé au droit du marais de Chardonnières sera réalisé dans les règles de
l’art. Au préalable, il doit répondre à la réglementation visée par le code de l’Environnement (la
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques) qui impose l’élaboration d’un dossier devant
fournir entre autres :
✓ Une description technique complète de l’ouvrage et des travaux envisagés
✓ Une étude sur les impacts directs et indirects environnementaux
✓ Définition des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs
notables du projet
✓ Une étude de dangers où il est évalué la probabilité de survenance d’une rupture de
l’ouvrage et la gravité des conséquences sur les biens et les personnes. Cette étude définit
également tous les moyens organisationnels (procédures de surveillance/ entretien) mis
en place pour assurer une protection maximale.
Dans le cadre du projet de Saint Siméon de Bressieux, le dossier réglementaire sera élaboré à l’issue
de la phase de concertation et sera consultable lors de l’enquête publique.

•

Quel sera l’impact visuel de l’ouvrage pour les habitants du quartier du Temple ?
L’ouvrage de rétention sera conçu d’un part pour garantir une sûreté et une sécurité maximale
jusqu’à une crue centennale et d’autre part dans une optique de limiter son impact
environnemental. Aussi, l’ouvrage sera réalisé en remblai de matériaux issus du projet (à valider)
recouvert de terre végétale entièrement engazonnée. Sa hauteur sera comprise entre 1m et 3m
selon les endroits de l’ouvrage avec des pentes douces pour une meilleure stabilité mais également
pour en faciliter l’entretien.
Lors d’une visite de terrain début aout 2020, le projet fut présenté aux acteurs locaux. Un point
d’arrêt s’est effectué chemin du Verney pour conceptualiser l’ouvrage de rétention. A cette époque
les parcelles agricoles étaient plantées de maïs dont les tiges mesuraient en moyenne 2.5 m de
hauteur. Cet élément factuel nous donne un point de référence pour apprécier l’impact visuel de
l’ouvrage.

•

Comment sera assurée la sécurité du centre équestre situé juste derrière l’ouvrage de rétention ?
Comme l’ensemble des enjeux en aval du l’ouvrage de rétention, leur protection est rattachée à la
sureté de l’ouvrage qui sera garantie par sa conception, faite dans les règles de l’art, et par la mise
en place de mesures strictes et complètes d’organisation, de surveillance et d’entretien (obligation
réglementaire).
A savoir que les fossés exutoires de l’ouvrage, déjà existants se verront tous les deux recalibrés pour
permettre le transit des débits de vidange sans déborder sur les terrains attenants. De plus, un
passage à gué sera aménagé au niveau du chemin du Verney favorisant la conduite des eaux en aval
de la route communale.

•

L’ouvrage de stockage sera-t-il régulièrement entretenu ?
Dans les obligations du gestionnaire (SIRRA) réside l’entretien de l’ouvrage. L’entretien sera
proportionné à l’importance de l’ouvrage avec à titre d’exemple :
✓

un contrôle visuel de la végétation sur la digue une fois par an ;

✓

le fauchage régulier de l’enherbement des talus et de la crête de digue, deux fois par
an et plus si nécessaire ;
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✓

la suppression de toute végétation arbustive et arborée sur les talus susceptible de
nuire à l’inspection et à la stabilité de l’ouvrage.

De plus, à l’issue de chaque évènement pluvial important sollicitant l’ouvrage, une visite de terrain
« post-crue » est prévue permettant de juger des interventions d’entretien nécessaires (retrait
d’embâcles, curage du fond de l’ouvrage pour limiter son colmatage…).
•

Est-il envisagé une dépollution du site de Chardonnières (anciennedécharge) ?
La dépollution ne fait pas partie du projet. L’étude d’impact devra cependant vérifier que la mise en
eau de l’ouvrage ne crée pas de risque de pollution supplémentaire, et adapter le projet le cas
échéant.

•

La zone du Rival va-t-elle être impactée par le projet ?
Depuis le lancement de la réflexion visant la prévention des risques inondations sur la commune de Saint
Siméon de Bressieux, le projet, dans sa conception, connut plusieurs évolutions. La dernière datant de
2018 est liée à la prise en compte de l’impact hydraulique du Rival.
En effet, le Rival est le réceptacle actuel de la Baïse et de la rivière Vieille, mais présente surtout sur la
zone d’activités éponyme des enjeux économiques et humains capitaux. Initialement le périmètre
d’études couvrait uniquement les deux cours d’eau traversant le centre bourg de Saint Siméon, ne
permettant pas de qualifier ni de quantifier l’impact hydraulique sur le fonctionnement du Rival. Le projet
fut donc adapté pour élaborer un schéma hydraulique et environnemental répondant à la protection des
enjeux de la zone urbaine et à la non aggravation, en termes de gestion des eaux, des zones inondables
du Rival. C’est l’objectif du site de rétention de Chardonnières

4.1.6 Les aménagements du centre bourg
•

Quel type de végétation est prévu le long des rivières dans le cadre des aménagements au centrebourg ?
Pour les réaménagements ou la création du nouveau lit de la rivière Vieille, une végétation adaptée
de bords de rivière est envisagée prenant en compte la gradation liée à la distance avec l’eau : en lit
majeur plutôt une végétation arborée puis arbustive en lit moyen, pour finir sur une végétation
adaptée à la présente d’eau type hélophyte.
Ci-dessous des coupes de principes, qui seront retravaillée mais resteront dans l’optique d’une
adéquation avec la biodiversité locale et à l’usage souhaité qu’est la promenade.
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cr201015_SIRRA_Réunion_publique1310_V5

13
•

Comment les propriétaires des berges de la Baïse seront-ils associés au projet, particulièrement
ceux des parcelles qui subissent actuellement l’érosion ?
Chaque propriétaire des parcelles concernées par les travaux envisagées sera rencontré
individuellement par la SAFER afin de recueillir leurs préoccupations et leurs attentes vis-à-vis de ce
projet. La SAFER abordera également les conditions attendues des propriétaires concernant des
éventuels échanges de parcelles, acquisitions ou simples accords de travaux. Le SIRRA apportera des
réponses et fera des propositions aux propriétaires cas par cas.
Il est rappelé que le SIRRA n’a pas vocation à faire de l’entretien de cours d’eau ou d’aménagement
de berges autre que dans l’intérêt général visant l’objectif de prévention des inondations et de
renaturation des cours d’eau.

•

Y aura-t-il des aménagements prévus dans les zones habitables du quartier du Lombard ?
Pour un évènement centennal, le débit de la Baïse dans sa partie aval sera au maximum de 9m3/s.
Pour ce débit, il est observé quelques débordements ponctuels, impactant des enjeux bâtis mais qui
pourront être contenus dans le lit mineur par des aménagements de proximité. Sur le quartier du
Lombard L'aménagement consiste en la reprise du gabarit sur 300 ml permettra d'assurer le débit
de crue de 14 m3/s.
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4.1.7 Propriété et exploitation des aménagements et ouvrages
•

Qui sont le propriétaire, le gestionnaire et l’exploitant des abords des rivières ?
La Baïse ainsi que la rivière Vieille sont des cours d’eau non domaniaux. Les propriétaires de parcelles
riveraines des cours d’eau non domaniaux, sont en réalité propriétaire jusqu’à la moitié du lit. Si le
cours d’eau traverse une même propriété, alors le propriétaire est responsable de la totalité de son
lit. En contrepartie de bénéficier des accès aux rives, les propriétaires ont l’obligation d’en assurer
un entretien régulier avec l’objectif d’en maintenir le bon état, et de laisser libre l’écoulement
naturel des eaux. L'entretien régulier du propriétaire par élagage des arbres, enlèvement des
embâcles, fauche … ne nécessite pas d'autorisation. En revanche les opérations plus conséquentes
(stabilisation des berges, curages) requièrent des procédures d’autorisation administrative
préalables prévues au titre de la loi sur l’eau.
Cette obligation d'entretien à la charge des propriétaires n'a pas été remise en cause par
l'attribution récente aux collectivités locales de la compétence de "gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations" (GEMAPI). Toutefois dans les cas où l'entretien du cours d'eau
n'est pas assuré par les propriétaires, et entraine en aval, une augmentation des risques
d'inondation, le SIRRA peut intervenir, via une déclaration d'intérêt général et autorisation
administrative.
Les propriétaires qui choisiront de céder une emprise au SIRRA permettant la restauration des cours
d’eau ne seront alors plus responsables de son entretien.

•

Qui aura la charge de l’entretien, du suivi et du contrôle des ouvrages ?
Les ouvrages prévus par le projet auront un rôle de protection contre les inondations. Le SIRRA aura
de fait une obligation d’en assurer la surveillance, l’entretien et les travaux de réparation. Le SIRRA
deviendra propriétaire de l’emprise foncière de ces ouvrages, et veillera à en avoir un accès libre en
tout temps. L’instauration de servitudes sur les ouvrages ou leur accès pourra également être une
alternative mise en place par le SIRRA. Les différents cas de figure seront proposés en concertation
avec les propriétaires et exploitants concernés.

•

La Rivière Vieille et la Baïse feront-elles l’objet d’un contrat de rivière ?
Le projet de prévention des inondations et de renaturation des cours d’eau sur la commune de Saint
Siméon de Bressieux est une action inscrite au contrat de bassin Bièvre Liers Valloire en cours de
signature par les maîtres d’ouvrage et financeurs.
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4.1.8 Les conséquences du projet sur les propriétés impactées
•

Y aura-t-il des expropriations (par exemple les propriétaires des terrains impactés par la digue du
marais de Chardonnières) ? Si oui, comment se passeront-elles ?
Il est prématuré de répondre à ces questions, car la concertation est le temps de l’intérêt public. Le
SIRRA s’est donné les moyens avec la SAFER pour échanger individuellement avec chaque
propriétaire concerné par le projet afin d’ouvrir un espace de dialogue. Les premiers rendez-vous
seront proposés en décembre 2020 par la SAFER.

•

Lorsqu’un terrain ne se situe que partiellement en zone impactée, qu’adviendra-t-il de la partie de
terrain non impactée ?
Qu’il s’agisse des propriétaires de terrains ou des exploitants agricoles œuvrant sur les terrains
impactés, chacun individuellement sera rencontré soit par la SAFER soit par la Chambre
d’Agriculture pour informer, échanger et aboutir à un accord répondant au mieux aux attentes de
chacun. La situation étant différentes pour chaque terrain concerné, le traitement se fera au cas par
cas. Les solutions proposées pourront être des divisions parcellaires, des acquisitions intégrales, le
support de servitudes ou des simples accords par conventions, en fonctions des obligations
consécutives à chaque ouvrage implanté ou travaux de restauration de cours d’eau. Des échanges
fonciers pourront être réalisés grâce aux parcelles déjà détenues par le SIRRA.

•

Quels sont les devoirs des propriétaires riverains du nouveau lit de la Rivière Vieille ?
Dès lors que le nouveau lit de la Rivière Vieille sera reconnu par les services de l’Etat comme son
cours principal, les propriétaires qui auront des parcelles riveraines de ce lit devront respecter les
mêmes obligations d’entretien régulier de cours d’eau.
Les exploitants agricoles seront également tenus de respecter les obligations réglementaires
actuelles qui leur sont imposées : mise en place d’une bande enherbée de 5m, respects des distances
pour les épandages et traitements des cultures …

4.2 Les réactions face au projet
D’après les réponses aux questions « Quelles sont vos réactions face au projet ? Correspond-il à vos
attentes ? », les premières réactions sont assez mitigées. En effet :
•

5 groupes ont exprimé un accueil positif du projet ;

•

6 groupes ont surtout exprimé des points de vigilance ;

•

2 groupes n’ont pas répondu.

Les réactions positives :
•

« Nous avons un intérêt général pour ce projet »

•

« C’est un projet prioritaire, avant tout autre projet »

•

« Ok pour sortir le village de l’inondabilité »

•

« La renaturation du lit des rivières est positive »

•

« Globalement favorable au projet avec certaines réserves »

Res publica
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Les points de vigilance ont porté :
•

sur les marges de concertation pour 3 groupes (« importance de prendre en compte les attentes
et besoins de chacun », « pas de consultation avant l’établissement du projet », « projet ficelé :
quelles solutions pour le faire changer ? ») ;

•

sur le coût du projet (« 4 millions ça semble démesuré ») ;

•

sur l’absence d’explication quant à l’abandon du projet précédent ;

•

sur le « manque de calcul précis du débit des eaux » ;

•

sur la suppression des risques à un endroit pour en créer d’autres ailleurs (« le hameau du Temple
est-il moins important que le centre-bourg « ?)

•

sur la hauteur d’eau de l’ouvrage de rétention de Chardonnières (« 3 mètres c’est énorme ») ;

•

sur le risque pour les activités de pêche à Constantinières et Marguetière (un assèchement plus
fréquent de la Baïse pourrait y freiner la reproduction des truites).

Enfin, un groupe a souhaité proposer une solution alternative à la création d’un nouveau lit pour la
Rivière Vieille « qui risque d’être souvent à sec, ne pouvant alimenter le marais », en conservant le lit
actuel pour « faire un déversoir dans la plaine de Gerfanière » pour « préserver de bonnes terres
agricoles et noyeraies ».

4.3 Les sujets qui mériteraient d’être approfondis
Les participants ont évoqué un très grand nombre de sujets à approfondir…
•

Les simulations et leurs conséquences ;

•

Les contraintes des propriétaires ;

•

L’indemnisation des propriétaires ;

•

La nature des aménagements (béton ou naturel) ;

•

L’entretien des cours d’eau ;

•

Les aménagements de promenade le long des cours d’eau et leurs connexions aux modes de
déplacement doux.

… dont certains sont parfois très précis et/ou techniques :
•

La gestion des eaux de ruissellement en forêt en amont du projet ;

•

La possibilité de réutilisation d’anciens systèmes d’irrigation et d’anciennes vannes ;

•

L’impact sur l’ancienne décharge de Chardonnières ;

•

Les débordements de la Baïse vers les ateliers municipaux et l’étang Pion ;

•

La possibilité d’utiliser les bassins de rétention existant dans les communes voisines ;

•

Une étude géologique des sols pour l’absorption des eaux par les nappes phréatiques ;

•

Le curage des cours d’eau.
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5 Conclusions
Eric Savigon, maire de Saint-Siméon-de-Bressieux, a remercié les participant pour leur présence, et a
rappelé l’importance de ce projet pour la commune. En effet, réduire les inondations va permettre de
protéger les personnes mais aussi les biens : le développement économique de la commune est
directement lié à l’évolution de ce projet.
Franck Pourrat, vice-président du SIRRA, a précisé que l’ensemble des contributions seraient travaillées
et visibles dans le compte-rendu qui sera mis à disposition des participants. L’étude des contributions
servira à organiser les prochaines actions de concertation, et de permettre aux participants d’enrichir le
projet.
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Annexe 1 : Résultat des questionnaires individuels
Un questionnaire individuel a été distribué à l’ensemble des participants pour évaluer le niveau de
compréhension de projet, de satisfaction vis-à-vis des aménagements proposés et de la démarche de
concertation. 52 questionnaires ont été remplis.
4 questions leurs étaient posées, et pour chacune des questions les participants devaient se placer sur
une échelle de 1 à 10.
•

Question 1 : Comprenez-vous bien le projet ? (1 : pas du tout, 10 : parfaitement)

La moyenne des réponses sur les 52 questionnaires est de 6,8/10. Il est important de noter que
seulement 8 participants ont indiqué une note inférieure à 5. De plus, 24 participants (soit près de la
moitié) ont indiqué la note 8, 9 ou 10. On peut donc considérer que le projet a été bien compris par une
majorité des participants.
•

Question 2 : Comment évaluez-vous les aménagements hydrauliques qui sont proposés ? (1 : pas
du tout satisfaisants, 10 : parfaitement satisfaisants)

La moyenne des réponses sur les 52 questionnaires (49 réponses) est de 5,6/10. 22 participants ont
indiqué une note de 1 à 5, et 27 participants ont indiqué une note de 6 ou plus. Le niveau de satisfaction
face aux aménagements hydrauliques est donc très mitigé.
•

Question 3 : Comment évaluez-vous les aménagements pour la renaturation de la Rivière Vieille
et du marais de Chardonnières qui sont proposés ? (1 : pas du tout satisfaisants, 10 : parfaitement
satisfaisants)

La moyenne des réponses sur les 52 questionnaires (46 réponses) est de 5,5/10. 20 participants ont
indiqué une note de 1 à 5, et 26 participants ont indiqué une note de 6 ou plus (dont 17 ayant indiqué
la note 8 ou 9). Là encore, le niveau de satisfaction face aux aménagements de renaturation est très
mitigé.
•

Question 4 : Quel est votre niveau de satisfaction au regard de la démarche de concertation
proposée ? (1 : pas du tout satisfait, 10 : parfaitement satisfait)

La moyenne des réponses sur les 52 questionnaires (50 réponses) est de 6,8/10. 11 participants ont
indiqué une note inférieure à 5, et 24 participants (près de la moitié) ont indiqué une note de 8, 9 ou 10.
On peut donc considérer que la démarche de concertation proposée est dans l’ensemble bien appréciée
des participants.
•

Profil des répondants (44 réponses)

24 participants sont habitants de Saint-Siméon-Bressieux, 16 sont propriétaires, 2 sont exploitants, et 2
sont à la fois propriétaires et exploitants.
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Annexe 2 : Cartes d’aléa Q30 – Etat actuel

Zone d'étude 2019
Cours d'eau et fossés
Injection hydrogramme
Ouvrages (capacité avant débordement)
Seuil
Pont
Buse ou dalot
Débordement
Gué
Passerelle
Aléas inondation
Aléa faible
Aléa moyen
Aléa fort
Aléa très fort
*écrété : avec prise en compte des bassins de Brézins
Date : 3-3-2020

Carte N°1.7
Etat initial Q30
Aléas (1/3)

Schéma hydraulique Rival - Baïse - Rivière Vieille
Création: V. VISINI
SIRRA

SCHEMA HYDRAULIQUE
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Débordement
Gué
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Aléas inondation
Aléa faible
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Aléa fort
Aléa très fort
*écrété : avec prise en compte des bassins de Brézins
Date : 3-3-2020

Carte N°1.8
Etat initial Q30
Aléas (2/3)
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Débordement
Gué
Passerelle
Aléas inondation
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Aléa fort
Aléa très fort
*écrété : avec prise en compte des bassins de Brézins
Date : 3-3-2020
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