PROJET DE PREVENTION DES INONDATIONS ET DE RENATURATION
DE LA RIVIERE VIEILLE ET DU MARAIS DE CHARDONNIERE A SAINT
SIMEON DE BRESSIEUX

Compte-rendu de la réunion de concertation exploitants agricoles / Chambre Agriculture
Du 22/10/2020

Personnes présentes :
. CA38 : André COPPARD (élu CA38), FANJAT Sylvie
. TEREO : VISINI Vivian / HYDRETUDES : CHEVAUDONNA Romain
. SIRRA : VERDEIL Daniel, DORANLO Héloïse
. Exploitants agricoles : Ferme du Sozea (BARATIER Simon et Pascal), Bergerie des Templiers (GOURDAIN JF), Patrick VIGNON, JACQUEMET Bernard

Excusés : BREYMAND Jean Louis, M. DURAND et M. BUGNON

Points abordés à l’ordre du jour :
• Présentation générale du projet d’aménagement St Siméon
• Etude des cas secteurs par secteurs
• Echanges sur les pistes d’amélioration du projet pour minimiser les impacts agricoles
Support de présentation joint en annexe

COMPTE RENDU DE LA REUNION CONCERTATION EXPLOITANTS AGRICOLES DU 22/10/2020 – PROJET ST SIMEON

Le présent compte-rendu fait état des échanges secteurs par secteurs du projet d’aménagement, et des pistes d’amélioration proposées en réunion
La concertation avec les exploitants agricoles sur cette base va être poursuivi par des temps d’entretiens individuels assurés par la Chambre d’Agriculture.
Quelques secteurs n’on pas été présentés en séance, faute de temps, leur présentation a été ajoutée à ce compte-rendu
Une seconde session collective est prévue en décembre 2020 pour aborder les aspects inondations liés à ce projet et supportés par les espaces agricoles

La carte ci-contre présente le projet d’aménagement dans sa globalité, de façon schématique.
Le projet se découpe en 5 secteurs principaux :
1. Dérivation des eaux de débordement de la Baïse vers la Rivière Vieille
2. Renaturation du lit de la Rivière Vieille entre la RD130b et la RD71h
3. Création d’un nouveau lit pour la Rivière Vieille entre Jarfanière et Chardonnières
4. Aménagement d'un ouvrage de stockage dans le marais Chardonnière
5. Aménagements sur la Baïse aval
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Secteur 1 : Dérivation des eaux de débordement de la Baïse vers la Rivière Vieille
Il n’y a pas création de cours d’eau sur ce secteur, les autorisations de traitements et recul obligatoire
de bandes tampons ne sont donc pas applicables. Cet aménagement fonctionnera comme un canal de
décharge avec mise en eau au-delà de la crue décennale sur la Baïse. Un modelé de terrain est prévu
avec des pentes de 8% sur une largeur de 40m à 56m au plus large. La terre végétale étant repositionnée
après terrassements.
Proposition alternative abordée en réunion : mettre en place des merlons de protections autour des
habitations pour laisser les terres agricoles en place. La mise en place de merlons pose un problème de
surisque de rupture, cela n’apporte plus les mêmes garanties de protection du centre village, cette option
n’a pas été retenue par les élus.
Demande issue de la réunion : laisser ce secteur cultivable et pas uniquement en prairie, prendre en
compte les rotations culturales et notamment la compatibilité de mettre en place du maïs avec
l’aménagement.
A approfondir en entretiens individuels : quelle est la pente maximale qui est labourable ? cet élément
permettra de savoir s’il faut élargir l’aménagement pour permettre la mise en culture
Fig.1 Plan d’esquisse des aménagements secteur 1

Fig. 2 Coupe transversale au droit de l’aménagement n°1
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Secteur 2 : Renaturation du lit de la Rivière Vieille entre la RD130b et la RD71h sur 385 mètres
L’aménagement sur ce secteur passe par un élargissement du cours d’eau de la Rivière Vieille qui
présente une largeur de 7 à 8 m actuellement. Il est prévu de doubler sa largeur pour permettre de
laisser passer les débits plus importants du fait de la captation de ceux de la Baïse en crue centennale.
Une renaturation de la rivière accompagnera l’aménagement pour améliorer la remise en bon état
naturel du cours d’eau. Concrètement, en incluant le report de la bande enherbée le long du cours d’eau
en rive gauche l’élargissement est de 8m en moyenne sur 385m de long.

Fig. 3 Coupe transversale au droit de l’aménagement n°2

Fig.4 Schéma de principe - aménagement n°2

Fig.5 Plan d’esquisse des aménagements secteur 2

Demande issue de la réunion : décaler le cours d’eau ou son élargissement vers la rive droite (coteau de Bressieux) au possible afin de limiter l’emprise sur les terres agricoles
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Secteur 3a : Création d’un nouveau lit pour la Rivière Vieille entre Jarfanière et Chardonnières sur 750m
A la différence du secteur 1, il s’agit ici d’une création de cours d’eau qui sera toujours alimenté en eau
et pas seulement en périodes de crues. En cas de crue supérieure à la décennale, le lit débordera dans
la plaine de Jarfanière. Les autorisations de traitements et recul obligatoire de bandes tampons seront
donc applicables. Cette création de cours d’eau prévoit trois choses :
1. un lit marqué d’une dizaine de mètre de large pour détourner en permanence la Rivière Vieille
jusqu’au marais de Chardonnières, avec un fond étanche évitant les pertes par infiltration le
long de son parcours. Ce lit devra s’accompagner de bandes enherbées de 5m de chaque côté,
soit une perte de terres cultivées d’une largeur de 20m environ sur 750m.
2. la mise en place de merlons de protections autour des habitations
3. la création d’un fossé de collecte des eaux de quelques mètres de large le long des habitations
côté Jarfanière, se raccordant au nouveau lit de la Rivière Vieille
Proposition alternative abordée en réunion : mise en place d’un déversoir associé à des merlons de
protection pour éviter la perte de foncier. Cette alternative a été étudiée mais pose trois problèmes
difficilement acceptables. Le premier est la création de melons de protection importants dans leur
dimension 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 dès les premiers débordements les terrains agricoles seront
sollicités 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 restauration du lit actuel du
lit de la Rivière Vieille serait très limitée car celui-ci ne dispose que de peu d'espace, et, est très artificiel
dans sa traversée urbaine.

Fig.7 Plan d’esquisse des aménagements secteur

Fig.6 Schéma de principe - aménagement n°3a
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Demande issue de la réunion : au lieu de suivre les limites cadastrales pour créer le cours d’eau, suivre les limites culturales pour minimiser les impacts.
A approfondir en entretiens individuels : a) quelles sont les répercussions à l’échelle de l’ilot sur les plans d’épandages ? b) au lieu d’un lit marqué qui contient les débits de
crues décennales, un très large modelé de terrain peut être envisagé, permettant de maximiser les espaces cultivés. En revanche cela impliquerait une mise en eau de
l’ensemble des parcelles bien plus fréquemment qu’en présence d’un lit marqué, du fait de la dérivation des eaux de la Baïse (à partir d’une crue décennale) et de la captation
des débits continus de la Rivière Vieille venant de St Pierre de Bressieux.
Secteur 4a : Aménagement d'un ouvrage de stockage dans le marais Chardonnière
Sur ce secteur 4a, un ouvrage de stockage (100 000 m3) capable de retenir la crue centennale serait implanté. Il se compose d’une digue d’une hauteur aux points les plus
haut de 2,40m à 2,65m selon la topographie naturelle du terrain, munie de deux sorties pour vidange accompagnées d’un recalibrage des fossés et d’un déversoir de sécurité.
La largeur de la digue en pied ferait entre 20 et 25m et accueillerait en crête un chemin circulable de 3m, pour une longueur de 1km. Des accès aux terres agricoles sont
prévues par des rampes d’accès depuis la crête de la digue. Il n’est pas prévu de décaissements ou exhaussements des terres mis à part sur le linéaire de digue. La création
sur quelques mètres de largeur d’un fossé de collecte des eaux est prévu le long de la route qui amène au hameau du Temple.

Fig.8 Plan d’esquisse des aménagements secteur 4a
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Proposition alternative abordée en réunion : augmenter la hauteur de la digue pour réduire son emprise au sol ? cela aurait pour conséquence d’augmenter également la
largeur en pied et le risque de rupture vers le hameau du Temple dès lors que la digue fait plus de 3m de hauteur.
Utiliser l’eau stockée comme retenue collinaire ? d’une part l’ouvrage de stockage est positionné dans un point bas de la commune pour maximiser son potentiel de stockage;
d’autre part, l’un des objectifs du projet est la réalimentation du marais de Chardonnières (secteurs très infiltrants par endroits) pour recharge des eaux dans la nappe
alluviale. Pour ces raisons l’utilisation des eaux pour irrigation n’est pas réellement compatible avec le projet, d’autant que le stockage durera entre 12h et 24h sur les périodes
de crues souvent différentes des besoins en irrigation.
A également été évoqué en réunion :
• l’existence de la décharge sauvage dans le marais, qui ne serait à priori pas mise en eau lors des phases de crues, à vérifier
• l’historique de l’achat par la commune du marais, initialement pensé pour création d’une zone d’activité
• le remembrement (1992) qui a abouti à la création des canaux de drainage pour mettre en culture le marais
A approfondir en entretiens individuels : où doivent être positionnés les besoins d’accès aux parcelles ?

Fig. 9 Coupe transversale de la digue de protection - aménagement n°4a
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Secteur 4b : Requalification du ruisseau du Vernay
Sur ce secteur 4b, les deux fossés évacuant les eaux de stockage de l’ouvrage se jetteront dans le
ruisseau du Vernay existant. Mais le Vernay n’étant pas calibré pour faire transiter une crue centennale,
une requalification du ruisseau est nécessaire. Il est envisagé de le porter à une largeur de 8m environ
contre 4m actuellement, en ouvrant la berge pour mettre en place un pallier (banquette) recevant les
débordements du lit en eau à l’étiage. Une reprise du merlon protégeant la station d’épuration est
également prévu.

Fig.10 Schéma de principe - aménagement n°4b

Proposition alternative abordée en réunion : apporter des éléments d’équivalence entre la largeur du
cours d’eau et sa capacité à contenir les inondations, pour les crues d’occurrences biennales,
quinquennales, décennales, trentennales, centennales.
A approfondir en entretiens individuels : au lieu d’un lit marqué qui contient les débits de crues mais non
cultivable, un lit plus étroit peut être envisagé. En revanche cela impliquerait une mise en eau d’un plus
grand espace de débordement bien plus fréquemment qu’en présence d’un lit marqué, en période de
crues.

Fig.11 Plan d’esquisse des aménagements secteur 4b
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PRESENTATION DES AUTRES SECTEURS
non abordés lors de la réunion
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Secteur 3b : Création d’un lit pour la Rivière Vieille le long de la RD130 sur 600m
Sur ce secteur, entre l’aménagement du nouveau lit créé pour la Rivière Vieille vers Jarfanière (aménagement n° 3) et le marais de Chardonnières (aménagement n°4), une
requalification du fossé le long de la RD130 est nécessaire. Il s’agit à nouveau d’une création sur 600m de cours d’eau sur ce secteur 3b, donc les autorisations de traitements
et recul de bandes tampons seront applicables. Le fossé de la RD130 va être comblé au profit d’une création de cours d’eau sur une largeur moyenne de 10m depuis la route.
A ces 10m s’ajouteront un recul des cultures de 5m pour bandes enherbées. Des busages sous la RD130 assureront le passage de la Rivière Vielle vers le Marais de
Chardonnières.

Fig.12 Plan d’esquisse des aménagements secteur 3b

Fig.13 Schéma de principe - aménagement n°3b
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Secteur 3c : Aménagements sur la Rivière Vieille existante le long de la RD71h
La Rivière Vieille actuelle en aval de la RD71h et jusqu’à sa confluence actuelle avec la Baïse sera utilisée
uniquement comme bras de décharge hydraulique en cas de crue. Son gabarit actuel doit donc être
augmenté pour assurer son rôle. Un doublement de sa largeur le long de la RD71h est prévu, portant la
Rivière Vieille actuelle à 4m. Un fossé d’une largeur de 4m également sera créé le long du collège et des
habitations autour de la prairie pour récupérer les eaux de débordement.
Le linéaire de bras de décharge cumulé sera de 430m de long sur 4m de large.

Fig.14 Coupe transversale de la Rivière Vieille - aménagement n°3c
Futur chenal de dérivation

Fig.15 Plan d’esquisse des aménagements secteur 3c
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Secteur 5 : Aménagements sur la Baïse aval, secteur Moulin Pion-Vignon
L'aménagement n°5 a pour objectif d'augmenter localement le gabarit hydraulique du lit de la Baïse
pour réorienter et favoriser les débordements en rive gauche vers le canal de la Baïse plus à l’Ouest, qui
deviendra le lit principal de la Baïse. La reprise du gabarit du cours d'eau sera réalisée sur 2 fois 300 m
et permettra de supprimer les débordements en rive droite de la Baïse.
Les deux linéaires de reprise verront leur gabarit doubler de 6m de large environ à 12m.

Fig.16 Schéma de principe - aménagement n°5 Baïse
Fig.17 Plan d’esquisse des aménagements secteur 5
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Secteur 0 : Aménagements sur la Baïse amont, avant dérivation vers la Rivière Vieille
L'aménagement n°0 sur l’amont de la Baïse avant sa dérivation vers la Rivière Vieille, a pour objectif la
protection de bâti habité. Le lit sera déplacé vers l'Est sur 160m pour l'éloigner du bâti actuel. Un merlon
sera créé à la place du cours d'eau actuel pour assurer la protection des habitations.
La Baïse amont présentera une largeur de 7m comme actuellement, avec un décalage latéral de 9m par
rapport à son état actuel.

Fig.18 Coupe transversale - aménagement n°0

Fig.19 Plan d’esquisse des aménagements secteur 0

