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Cette note propose un compte rendu des ateliers d’approfondissement des 3 et 4 février 2021,
organisés par le SIRRA dans le cadre de la concertation sur le projet hydraulique et environnemental
de Saint-Siméon-de-Bressieux.

Les ateliers d’approfondissement des 3 et 4 février 2021 ont été organisés dans le cadre de la
concertation publique sur le projet hydraulique et environnemental de Saint-Siméon-de-Bressieux. Ils
avaient pour objectif d’approfondir les aspects du projet qui ont suscité les plus grandes
interrogations et les plus vifs débats lors des précédents temps de concertation (réunion publique,
visites participatives et carte participative numérique sur la plateforme Jenparle).
Initialement prévu comme un temps de concertation unique, l’atelier a été dédoublé afin de pouvoir
accueillir un maximum de participants malgré la situation sanitaire. L’atelier a donc eu lieu à deux
reprises avec exactement le même déroulé :
•

Le mercredi 3 janvier de 14h30 à 16h30 ; cette session a réuni 21 participants.

•

Le jeudi 4 février de 17h30 à 19h30 ; cette session a réuni 18 participants.

Les ateliers ont eu lieu à la salle du Carrousel à Saint-Siméon-de-Bressieux et ont donc réuni au total
près de 40 participants. Ils ont tous les deux duré environ 2 heures.
Ils ont été organisés avec une alternance de temps de présentations sur des sujets spécifiques et de
temps d’échanges. Les temps d’échanges ont permis aux participants de poser des questions
individuelles, à l’exception du temps d’échange sur l’ouvrage de rétention qui a fait l’objet de
questions élaborées collectivement, par groupes de 5 ou 6.
Les ateliers étaient animés par Marie Casanelles et Robin Bénévent du cabinet Res publica. Sont
également intervenus :
•

Monsieur Eric Savignon, Maire de Saint-Siméon-de-Bressieux (le 4 février) et
Monsieur Christian Descours, Adjoint au Maire de Saint-Siméon-de-Bressieux (le 3 février),
pour les introductions et conclusions ;

•

Monsieur Franck Pourrat, Vice-président du Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA),
pour les introductions et conclusions ;
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•
•

Monsieur Vivian Visini, Directeur Général de TEREO, pour les présentations liées à l’ouvrage
de rétention, aux grands changements induits par le projet et à l’ENS, ainsi qu’aux réponses
aux questions posées sur ces thèmes ;
Monsieur Patrick Denolly, Chargé de mission au SIRRA, pour la présentation des missions du
gestionnaire et les réponses aux questions posées sur ce thème.

Les ateliers se sont déroulés dans une atmosphère globalement bienveillante et constructive, malgré
d’importantes tensions liées à des préoccupations individuelles sur les impacts du projet. 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 présentation diffusée pendant les ateliers est jointe à ce compte rendu.

Le 3 février, Christian Descours, adjoint au maire de Saint-Siméon-de-Bressieux a introduit la réunion
en félicitant les participants pour leur présence. Il pense que la concertation est essentielle pour
lever les interrogations légitimes des habitants, mais aussi pour écouter leur expérience de terrain. Il
remercie le Sirra et ses partenaires Tereo et Res publica.
En introduction des deux ateliers, Franck Pourrat, vice-président du SIRRA, a remercié la commune
de Saint-Siméon-de-Bressieux de l’accueillir à cette troisième rencontre. Après les temps de
rencontre précédents, celui-ci sera axé sur des questions de compréhension et sur la présentation
des changements induits. Le but est d’échanger et d’informer de la manière la plus claire et la plus
transparente possible.

Les échanges ont principalement pris la forme de questions adressées à l’équipe projet par les
participants, suivies de réponses. Les questions qui ont trait à l’ouvrage de rétention ont été
élaborées collectivement mais n’ont pas pu être toutes restituées oralement : la présente
retranscription fait donc état non seulement des questions orales, mais aussi des questions écrites
auxquelles une réponse n’a pu être apportée lors des ateliers. Ainsi, les réponses aux questions
écrites ont été rédigées après les ateliers.
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Nota : Pour une facilité de lecture, les questions posées et les réponses fournies sont regroupées ici
par thématique abordée et non présentées par ordre chronologique. Elles mélangent ainsi des
questions posées le 3 et le 4 février, même si pour la majorité d’entre elles des questions similaires ont
été posées lors des deux événements.
1)
•

L'amont du projet

Est-il possible de créer des bassins d’absorption en amont ?
La solution des bassins d’absorption en amont des zones urbaines a été étudiée ; elle a
finalement été écartée car un tel aménagement générait une augmentation du risque en cas
de rupture d’ouvrage de rétention pour les biens et les personnes en aval. Le choix du bassin
de rétention s’est porté sur Chardonnières car le secteur à topographie propice pour un
stockage certain ne présente pas d’enjeux de biens et de personnes.
De plus, la collecte des eaux sur une partie localisée à l’extrême amont des bassins versants
est très limitée car la surface drainée est elle-même limitée. Par ailleurs, il a été mis en
lumière lors des multiples rencontres, la survenance de ruissellements latéraux notamment
en provenance des coteaux du Vignoble ou du chemin de la croix Trouva, pouvant générer
des volumes conséquents que les bassins amont ne pourraient traiter.
2)

•

Les abords de la RD 130

Quelles peuvent être les conséquences du coude au niveau de la RD 130 ?
Le projet prévoit un coude de la rivière Vieille en amont de la RD 130. Ce choix est cohérent
avec la topographie de la plaine de Jarfanière qui naturellement présente un axe
d’écoulement préférentiel naturel que l’on retrouve également en aval.
Aussi, la morphologie singulière donnée au cours d’eau va faciliter son débordement pour
des crues supérieures à la décennale. Grâce à un reprofilage de voirie (voirie inondable) les
écoulements vont être acheminés au travers de la parcelle aval jusqu’à l’ouvrage de
rétention sur le secteur de Chardonnières.
Reprofilage de voirie

Dérivation de la
rivière Vieille

Carte des zones inondables pour
une Q30 en état initial

Carte des zones inondables pour
une Q30 en état projet
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•

Qu’en est-il des déchets toxiques traversés par le nouveau lit de la Rivière Vieille, qui ont été
déversés de part et d’autre de la RD 130 ? Il y a eu pendant des dizaines d’années des
déversements d’acides, d’affluents de traitement thermique et de métaux lourds.
La présence de sites pollués dans le secteur de Chardonnières fera l’objet d’une expertise de
sol et de dépollution dans le cadre du dossier réglementaire afférent au projet, si le tracé du
cours d’eau, non encore acté, venait à traverser ces lieux où si la zone inondable venait à les
couvrir.
3)

La prise en compte des autres rivières et cours d'eau

•

Le projet tient-il compte des débordements possibles du ruisseau des Epinières à Verdin (et
des autres cours d’eau qui alimentent la Rivière Vieille et la Baïse) ? C’est en effet ce cours
d’eau qui a été en grande partie responsable des inondations de 2013.
Les bassins versants de la Baïse et de la Rivière Vieille ont été intégrés à la modélisation, mais
pas les apports d’eaux latéraux. Ces derniers sont de deux natures : des ruissellements ruraux
notamment ceux en provenance des coteaux du Vignoble ou du chemin de la croix Trouva et
le ruisseau des Epinières. Très difficile à caractériser quantitativement, ces écoulements sont
appréciés davantage au travers des impacts occasionnés pour l’évènement d’octobre 2013.
Des compléments d’études sont à prévoir pour les intégrer dans la gestion des crues sur le
secteur.

•

Comment vont se comporter les berges des cours d’eau lors d’une crue Q100 (vitesse
d’écoulement importante dans un lit trop étroit) ? N’y a-t-il pas un risque d’érosion ?
Les cours d’eau de la Baïse, de la Rivière Vieille et du Vernay ne sont pas calibrés pour
contenir une crue centennale. Lors de l’épisode de 2013 (entre Q30 et Q50), certains
tronçons des cours d’eau ont subi des phénomènes d’érosion plus ou moins conséquents
relatés dans un rapport d’étude relatif à cet épisode (Fiche d’évènement RTM).
Le projet n’a pas vocation à traiter ces phénomènes d’érosion qui vont de paires avec des
crues à caractères exceptionnel (Q>50). Cependant, il est à noter que sur la partie Rivière
Vieille requalibrée, le nouveau gabarit du cours d’eau permet la gestion d’une crue
centennale. Celui de la dérivation du cours d’eau ne permet que la gestion d’une crue
décennale mais la plaine de Jarfanière, de par sa topographie (relativement plane), marque
un changement dans le régime des écoulements qui deviennent moins érosif. Le lit en
terrasse sera conçu de manière à résister, dans la mesure du possible, à la survenance de
crues exceptionnelles.
4)

•

L'amont de l'ouvrage de rétention

Est-il possible de créer des bassins de rétention dans la plaine de Jarfanière ?
Le sous-sol de Jarfanière présente en effet des capacités d’absorption qui peuvent être
valorisées par un bassin en déblai mais pas pour des volumes de crue de 100 000 m3
répondant à l’objectif d’une vidange en quelques heures.
De plus pour des bassins en remblai, la plaine de Jarfanière est relativement plane. Le talweg
y est peu marqué. Cette topographie n’est pas aussi favorable que dans la plaine de
Chardonnières pour maximiser le volume de stockage. Il faudrait alors disposer plusieurs
bassins de rétention. De plus, la proximité des zones très urbanisées du centre bourg très
connectées du point de vue topographique à la plaine de Jarfanière diminue l’intérêt d’y
disposer des ouvrages de rétention par rapport à Chardonnières.
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5)
•

L'aval de l'ouvrage de rétention

Les aléas et les risques ont-ils été estimés en aval de l’ouvrage de rétention ?
En état initial, la cartographie des écoulements pour des crues moyennes à fortes présente
des zones inondables sur le hameau du Temple. En état de projet, les zones inondables se
concentrent uniquement au droit du cours d’eau du Vernay.

Carte des zones inondables pour
une Q50 en état initial

Carte des zones inondables pour
une Q50 en état projet

Concernant le risque, il provient de l’ouvrage de rétention pour lequel une étude plus
approfondie sera demandée dans le cadre du volet réglementaire. En effet, le porteur de
projet doit réaliser ce que l’on appelle une étude de dangers (article R214-115 Code de
l’Environnement). Elle consiste à étudier des scénarios de défaillance de l’ouvrage et
d’évaluer leur probabilité de survenance.
Elle présente également l’organisation mise en œuvre par le gestionnaire du l’ouvrage pour
surveiller et entretenir ce dernier en dehors et lors des épisodes de crue afin d’en garantir la
sécurité.
Rappelons que la conception actuelle de l’ouvrage permet la gestion d’une crue centennale
avec une marge de sécurité. Le déversoir rentre en fonction pour une crue supra-centennale.
•

Y a-t-il un risque de remontée de nappe vis-à-vis des microstations et des caves ?
Le stockage d’eau en amont de la digue sera de très faible durée. De plus, il n’y aura pas
d’effet direct en aval sur la nappe phréatique car l’ouvrage a un poids léger : Poids maximum
de 6t/m², au point le plus haut de la digue, comparaison avec un camion routier chargé 3t/m²
et un homme 1,5 t/m². Donc par de remontée de nappe sur les enjeux à l’aval de l’ouvrage.
En amont, il peut être envisagé de créer un fossé pour faciliter le ressuyage des sols ou
évacuer les stagnations éventuelles post décrue. Cet ajustement technique du projet se verra
détailler dans les phases ultérieures de sa mise en œuvre.
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•

Les animations présentées semblent indiquer une inondation de certaines habitations du
hameau du Temple en cas de crue décennale, est-ce exact ?
C’est une erreur de localisation des habitations sur le plan : le projet ne prévoit bien
évidemment aucune inondation d’habitation.

Lors de l’atelier du 4 février, un échange a eu lieu avec quelques habitants du hameau du Temple ,
du Vernay et du Vert, craignant que leurs maisons ne soient inondées en cas de crue soit par des
apports latéraux soit par le fonctionnement de l’ouvrage de rétention. En réponse, une rencontre
spécifique a été proposée et validée qui s’attardera de manière plus approfondie sur les tenants et
aboutissants du schéma hydraulique en ces lieux.

•

Lors des dernières crues, les déversoirs existants au Moulin Pion-Vignon ont été
endommagés : comment être sûr que le projet sera efficace ?
Le projet prévoit sur la Baïse de limiter le débit dans le cours d’eau au maximum à 9m3/s,
débit inférieur à une crue décennale (Q10=14m3/s). Ce débit n’engendre pas de
débordements sur l’ensemble du linéaire, sauf à quelques exceptions qui feront l’objet de
protections rapprochées. Rappelons que les débits de la crue d’octobre 2013 furent estimés
entre 25-30m3/s.
6)

Le centre de Saint-Siméon

•

Qu’est-il prévu pour la traversée du village de Saint-Siméon par la Baïse, en particulier pour
les secteurs de l’étang de l’usine, de la combe Beauregard ou encore du quartier du
Lombard ?
L’aménagement a été réfléchi dans son ensemble. Le projet prévoit un débit de 9m3/s en
centre-bourg. Là où il existe encore des points de débordements : lotissement du Lombard,
services techniques communaux, usine... des aménagements ponctuels en assureront la
gestion (type recalibrage du cours d’eau, brèche dans merlon pour créer un délestage…).
Rappelons qu’en situation initiale, il peut passer jusqu’à 35m3/s pour une crue centennale de
la Baïse.

•

Comment prenez-vous en compte le lotissement du Sequoia, qui empêche l’étalement des
crues ?
Le Sequoia est intégré dans la représentation numérique du bassin versant. Avec la
régulation du débit de la Baïse à 9m3/s et le détournement de la Rivière Vieille, le secteur du
Séquoia sort de la zone inondable jusqu’à une crue centennale.

•

Il faudrait profiter de la réfection de l’avenue principale pour augmenter le débit de la Baïse
et limiter la déverse dans la Rivière Vieille.
Le projet de réfection de la grande rue et le projet hydraulique sont portés en parallèle.
Intimement liés, une vigilance commune s’opère dans le suivi des deux projets afin de garder
une cohérence d’exécution et que les travaux respectifs ne viennent pas entraver le bénéfice
attendu des aménagements.
Cependant, il ne peut être envisagé d’augmenter le débit de la Baïse uniquement en un point
donné (passage sous voirie) sous peine de créer des désordres hydrauliques importants sur
les secteurs amont et aval et perdre l’équilibre du cours d’eau. De plus, l’objectif du projet
est de limiter les débits transitant dans la zone urbaine pour assurer une gestion du cours
d’eau non débordante ce jusqu’à la crue centennale.
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7)

Les caractéristiques des crues

•

Quelle est la durée d’une crue de la Rivière Vieille ?
Les plus longues crues durent de 9h à 10h maximum.

•

Les plans indiquent qu’en cas de crue centennale, l’eau arriverait dans le bassin de rétention
à un débit de 30m3/s. Or, en examinant le détail, il est indiqué que 22m3/s viendraient de la
Rivière Vieille en amont, 25m3/s de la « nouvelle Rivière Vieille », auxquels on retranche
7m3/s qui sont détournés en centre-ville. Ce calcul indique que l’eau stockée dans le bassin
de rétention aurait plutôt un débit de 40m3/s et déborderait donc en moins de 3 heures.
Comment expliquez-vous ce décalage ?
Ce décalage s’explique par la cinétique des crues différente pour la Baïse et la Rivière Vieille.
La crue centennale de la Rivière Vieille à 22m3/s survient un peu avant la crue centennale de
la Baïse qui s’écoule elle à 35m3/s. Du fait de ce décalage temporelle débit cumulé n’est pas
de 57m3/s mais de 45m3/s ; les deux pics de crues n’arrivant pas au même moment, ils ne se
somment pas : une partie de la crue de la Baïse est déjà passée depuis au moins deux heures
lorsque la Rivière Vieille commence sa crue….

Le débit dans la Baïse en crue centennale de 35 m3/s est décomposé en 9 m3/s maintenus
dans le lit actuel traversant le centre bourg et 22 m3/s dévoyés vers la nouvelle Rivière Vieille
et Chardonnières.
Le débit de la crue centennale de la Rivière Vieille de 22 m3/s est décomposé en 7 m3/s dans
le lit actuel passant le centre Bourg et 15 m3/s dévoyés vers le nouveau lit de la Rivière Vieille
et Chardonnières.
Le débit de 22 m3/s de la crue centennale de la Baïse et le débit de 15 m3/s de la crue
centennale de la Rivière Vieille détourné vers Chardonnières n’arrivant pas en même temps
le débit maximal arrivant au bassin de rétention de Chardonnières sera d’environ 30 m3/s et
non pas 37 m3/s.
•

Un besoin de stockage de 100 000 m3 a été évoqué : celui-ci tient-il compte des bassins
existants ? Le cas échéant, seuls 70 000 m3 sont nécessaires.
Les bassins existants ont été dimensionnés pour des crues de plus petites occurrences (Q20).
Ils sont donc pleins et débordent au moment de la survenue d’une crue centennale. Ils sont
bien intégrés à la cinétique de la modélisation de la crue centennale.
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8)

La gestion et l'entretien des aménagements et de la rivière

•

Les propriétaires devront-ils entretenir l’ouvrage de rétention ?
L’ouvrage de rétention projeté sera la propriété du SIRRA, de fait la gestion, la surveillance et
l’entretien lui incomberont.

•

Comment sont gérés les embâcles ?
L’ouvrage de rétention projeté répond à une réglementation stricte qui prévoit impose des
moyens de surveillance et d’entretien au gestionnaire pendant les crues mais également hors
période de crue. Aussi, une surveillance régulière sera mise en place assurant, entre autre, la
gestion des embâcles. Il pourra toujours être possible, si observation d’embâcles il y a, de
contacter le SIRRA pour faire remonter l’information.

•

Serait-il possible de créer une commission communale de surveillance du lit des rivières,
pour mettre devant leurs responsabilités les propriétaires en termes d’entretien des cours
d’eau ?
Cela relève de la municipalité, qui semble ne pas être fermée à cette idée
9)

Les aspects règlementaires

•

Quels sont les impacts des aménagements sur le Plan Local d’Urbanisme, en particulier sur
les zones constructibles ?
La réglementation liée à l’urbanisme, à travers l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, relève de la compétence de la Communauté de communes Bièvre Isère qui
intègre la connaissance du risque sur le territoire. Toutefois, l’objet du projet n’est pas de
limiter la constructibilité de nouveaux terrains, mais plutôt de protéger les bâtiments
existants.

•

La dispense d’étude d’impact signée par le préfet en 2017 est-elle toujours valable ?
Le projet de 2017 avait fait l’objet d’une dispense d’étude d’impact valable 3 ans. Le projet
version 2020, est différent de celui de 2017. Aussi, il relèvera d’un examen par l’autorité
environnementale (R 122-2) qui dispose d’un délai de 35 jours à compter de la réception du
dossier technique du projet pour informer le maitre d’ouvrage, de la nécessité ou non de
réaliser une évaluation environnementale (étude d’impact).

•

Le château de Bressieux, en tant que monument classé, a-t-il un impact sur l’ouvrage de
rétention ?
Non, il n’y a pas d’impact particulier car ce monument est à plus d’1km de l’ouvrage

•

Comment est financé le projet ?
Les partenaires financiers sur ce projet sont :
• L’Agence de l’Eau RMC;
• La Région Rhône-Alpes ;
• Le Département de l’Isère ;
• Le SIRRA.
10) L'Espace Naturel Sensible et les espèces naturelles
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•

Il n’y a jamais de promeneur dans le marais de Chardonnières : restera-t-il un milieu naturel
ou sera-t-il aménagé de chemins et petits ponts ?
Le plan de gestion lié à l’Espace Naturel Sensible de Chardonnières est en cours d’élaboration
par la commune avec un appui des services du Département et du conservatoire des espaces
naturel (CEN 38).
L’espace de 18 hectares sera plutôt préservé dans sa globalité, ce qui n’empêche pas la
présence d’un lieu de cheminement et de promenade à un endroit particulier et avec une
limitation d’accès. Cette gestion n’incombe pas au SIRRA.

•

Comment protéger les espèces de Chardonnières si elles sont régulièrement inondées puis
évacuées ? Comment assurer la survie des poissons ?
Le secteur de Chardonnières constituera une zone d’expansion des crues dès la crue
décennale. Cette expansion est favorable à l’infiltration des eaux alimentant, à la marge, le
caractère humide du secteur car rappelons que le phénomène de crue sur Saint Siméon se
produit sur moins de 24h. Aussi, l’impact sur les espèces reste limiter et à effet plutôt positif.
Quant aux poissons, lors d’une crue de grande ampleur, ils se réfugient dans des zones plus
calmes. Certes, le risque de les piéger dans des poches d’eau existe, mais pas plus demain
avec le projet qu’aujourd’hui.
11) La concertation

•

Des participants demandent (à l’oral et à l’écrit) une réunion spécifique au quartier du
Temple, avec une présentation plus détaillée de l’ouvrage de rétention et de son impact sur
le quartier.
La demande est bien prise en compte et fera l’objet d’un courrier de réponse programmant
une réunion d’ici le mois de mai 2021.

•

Un participant indique que les réponses apportées par la SAFER à ses questions individuelles
ne sont pas du tout claires et satisfaisantes.
Plusieurs canaux d’information et d’échanges existent concernant le projet :
• Les réunions et ateliers publiques ;
• les rencontres avec la Chambre d’Agriculture ;
• les rencontres avec la SAFER ;
• les rencontres avec le référent technique SIRRA ;
• la plateforme « jenparle ».
Nous invitons chacun à solliciter le canal qui lui convient le mieux.

Eric Savigon, maire de Saint-Siméon-de-Bressieux, estime que la carte d’aléa de la commune devrait
pouvoir évoluer si un aménagement conséquent et permettant une modification notoire du risque
inondation est réalisé; il compte rencontrer le Préfet à ce sujet et voir dans quelle mesure, une
synergie peut être trouvée entre une démarche de réduction de la vulnérabilité et une
reconnaissance étatique du risque.
Pour illustrer ses propos il s’appuie sur l’exemple du site Schaeffler pour lequel un projet
d’aménagement, aujourd’hui, reste difficilement envisageable car la carte des aléas inscrit 1/3 du
terrain en zone inondable. A l’issue de la réalisation du projet hydraulique et environnemental, la
zone du centre-ville sera hors d’eau jusqu’à la crue centennale, devant permettre d’envisager des
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projets urbains type la requalification de l’usine pour autant que ces derniers respectent toutes les
prescriptions en vigueur (dépollution de sols…).
Eric Savignon rappelle également que l’ENS est départemental, seuls 11 hectares sont la propriété de
la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux. A la tourbière des Planchettes, un autre ENS situé dans la
commune de Saint-Pierre-De-Bressieux, il n’existe qu’une seule passerelle pour traverser le site :
l’objectif n’est pas de faire traverser les populations. En revanche, il existe une approche
pédagogique, pour les écoles et les promeneurs. Pour le marais de Chardonnières, la rédaction du
plan de gestion a été retardée, car le projet n’était pas encore assez abouti jusqu’alors.
Enfin, Eric Savignon a rappelé que le projet hydraulique et environnemental n’était pas figé en phase
de concertation. Il comprend la sensibilité des habitants du hameau du Temple et leur promet
l’organisation d’une réunion spécifique, dans un objectif d’échanges et de totale transparence. Par
ailleurs, la concertation a fait remonter la problématique de la prise en compte des eaux de Verdin :
ce point sera étudié précisément.
En conclusion des deux ateliers, Franck Pourrat, vice-président du SIRRA, a déclaré qu’il avait trouvé
les réunions très intéressantes, tant du côté des questions posées que des réponses fournies par les
techniciens. Cette phase de concertation n’est pas terminée et le projet n’est pas ficelé : les
participants peuvent continuer à poser des questions et à contribuer sur la plateforme Jenparle.

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. 30 questionnaires ont été remplis.
2 questions étaient posées aux participants, et pour chacune des questions les participants devaient
se placer sur une échelle de 1 à 10.
•

Question 1 : Que pensez-vous du projet hydraulique et environnemental ? (1 : très
insatisfaisant, 10 : très satisfaisant)

La moyenne des réponses est de 5,82/10. Lors de la réunion de lancement de la concertation le 13
octobre 2020, une question similaire (comment évaluez-vous les aménagements hydrauliques qui
sont proposés ?) avait recueilli une note moyenne très proche, à 5,5. Les avis sur le projet sont donc
toujours aussi mitigés après la concertation.
•

Question 2 : 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 est de 6,55/10. La question similaire avait recueilli une note moyenne de
6,8 lors de la réunion de lancement. Si une majorité des participants se montrent satisfaits de la
démarche, son déroulement n’a donc pas convaincu les sceptiques.
•

Profil des répondants

Sur 30 répondants, 21 participants sont habitants de Saint-Siméon-Bressieux, 17 sont propriétaires et
4 sont exploitants.
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Accompagnement concertation : RES PUBLICA
www.respublica-conseil.fr
contact@respublica-conseil.fr
01.46.1144.70

SIRRA
366, rue Stéphane Hessel
ZAC des Basses Echarrières
38440 Saint-Jean-de-Bournay
Tél.: 04 74 59 73 08
contact@sirra.fr
www.sirra.fr
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