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Cette réunion publique intervenait comme clôture de la concertation publique organisé par le Syndicat
des Rivières Rhône Aval (SIRRA) sur le projet hydraulique et environnemental de Saint-Siméon-deBressieux.
Elle avait pour objectif de présenter le bilan et les enseignements de la concertation d’une part, et les
pistes de réflexion pour faire évoluer le projet d’autre part. La concertation a en effet permis de mettre
en lumière un certain nombre d’enjeux, dont le SIRRA s’est saisi pour réfléchir à des possibilités
d’amélioration du projet, afin qu’il réponde du mieux possible aux attentes du territoire.
Cette réunion s’est déroulée le 2 décembre 2021, de 19h à 21h à la salle du Carrousel de Saint-Siméonde-Bressieux. Elle a réuni environ 60 participants.
Les introductions et présentations de la part des différents intervenants ont duré environ 45 minutes,
et s’en est suivi un échange avec la salle d’environ 1h.
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 ;

•

Monsieur Patrick Curtaud, Président du Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) ;

•

Madame Alexia Giroud, Cheffe de projet hydraulique au SIRRA ;

•

Monsieur Patrick Denolly, Chef du pôle aménagement au SIRRA ;

•

Monsieur Vivian Visini, Directeur Général de TEREO (bureau d’étude hydraulique) ;

La réunion s’est déroulée dans une atmosphère globalement bienveillante et constructive, malgré des
expressions de mécontentement concernant le projet. La présentation diffusée pendant la réunion est
jointe à ce compte rendu.

Après un mot d’accueil et d’introduction de la part d’Eric Savignon et de Patrick Curtaud, un bilan de
la concertation est présenté par les animateurs, Robin Bénévent et Marie Casanelles. Ils rappellent les
différentes rencontres de la concertation, les chiffres de participation, et une analyse thématique des
contributions remontées lors de la concertation.
Eric Savignon, Maire de Saint-Siméon-de-Bressieux, présente ensuite les enseignements de cette
concertation. Il rappelle l’objectif du projet hydraulique et environnemental : protéger les habitants et
les biens contre les inondations, dans un territoire à forts impacts hydrauliques. Il précise que le projet
va en aucun cas déplacer la problématique d’un secteur à un autre : tous les habitants et les biens de
Saint-Siméon-de-Bressieux doivent être protégés.
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Il note que la concertation a été l’occasion de récolter un grand nombre de contributions, qui ont
permis de mieux cerner les problématiques. Toutes les contributions vont alimenter la réflexion future,
afin de construire un projet partagé. Il considère que l’opposition au projet est normale, et elle prouve
même que les gens s’intéressent au dossier.
Patrick Curtaud, Président du SIRRA, rappelle lui aussi l’objectif de protéger les biens et les personnes,
dans tous les projets du SIRRA. Il précise que le projet présenté aujourd’hui n’est pas finalisé, et qu’il
sera amené à évoluer grâce aux contributions recueillies lors de la concertation, jusqu’à l’enquête
publique. De plus, des études devront être réalisées pour évaluer les impacts du projet comme l’oblige
la réglementation.
Il rappelle également qu’un projet de cette ampleur devra obligatoirement être validé par les services
de l’Etat. Le SIRRA ne construit pas ce projet seul, mais en concertation avec plusieurs acteurs, dont
l’Etat, l’Agence de l’Eau, le Département, la Région, la Communauté de communes, et les acteurs et
habitants.
Alexia Giroud, cheffe de projet hydraulique, présente ensuite le projet et ses perspectives d’évolutions
à l’aune des contributions recueillies lors de la concertation. Tous ces éléments sont consultables dans
le diaporama de présentation projeté lors de l’atelier, joint à ce compte-rendu et disponible sur la
plateforme Jenparle.

À la suite de ces différentes introductions, un temps d’échanges est organisé avec la salle : les
participants sont invités à poser leurs questions, et les intervenants y ont apporté leurs réponses.
•

L’association « les 2 rivières » (collaboration entre le collectif Mobilisation rivières SSB et
l’association Rivière Vielle Autrement) exprime sur le CR de la réunion spécifique du hameau
du temple tenue le 8 juillet 2021 :
Elle souligne :
o

que le CR de la réunion aurait mérité un envoi plus anticipé au regard de l’importance
que son contenu apporte aux questions posées.

o

que sur le plan environnemental, le SIRRA mettra en place une analyse des sols sur la
zone polluée et des mesures adéquates pour répondre aux objectifs du projet.

o

que sur le plan juridique, le SIRRA respectera le processus réglementaire, obligatoire
pour tout maitre d’ouvrage portant un projet hydraulique de cette envergure. Il sera
donc mené, dans les temps consacrés, une étude d’impact, une étude de danger, et
une présentation des solutions alternatives avec justification des choix retenus.

o

que sur le plan économique l’association demande à être associée à l’étude d’impact
ainsi qu’aux calculs de coûts du projet.

o

que sur le plan scientifique, l’association reconnait le travail sérieux de l’avant-projet
sur les aspects hydrauliques, et souhaite être associée aux calculs et être destinataire
des modélisations avant que cela n’intègre le dossier d’enquête publique.

o

qu’elle souhaite être associée à une commission de contrôle pour le volet surveillance
et entretien.

L’intervention sera transmise par courrier au SIRRA.
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Réponse concernant le calendrier du projet et sa validation
Un rappel sur le déroulé du projet de Saint Siméon de Bressieux. De 2016 à 2020 le projet
hydraulique et environnemental de Saint Siméon de Bressieux a mené sa phase « de faisabilité ».
Durant cette phase il est réalisé :
✓ Phase 1 : une analyse hydrologique et hydraulique avec réalisation d’une modélisation
fine du terrain et du comportement hydraulique des cours d’eau en l’état initial pour
différentes fréquences de crues
✓ Phase 2 : une étude de différents scénarii de protection hydraulique et d’amélioration
des milieux aquatiques
✓ Phase 3 : la définition au stade plus abouti (dimensionnement/chiffrage) du scénario
retenu en phase 2 aboutissant aux contours des grands principes d’un schéma
d’aménagement
Une gouvernance (comité technique et comité de pilotage avec les partenaires locaux et
institutionnels) cadre l’exécution de l’étude et valide les choix stratégiques.
Toutefois, ce stade de faisabilité ne constitue pas le projet final, mais le premier pas dans le
processus de réalisation.
Dans le cadre du projet de Saint Siméon de Bressieux, le schéma hydraulique au stade faisabilité a
conduit à la phase de concertation, volonté du SIRRA et des élus locaux, pour informer, partager,
collecter, échanger, avec l’ensemble des populations.
La concertation a apporté des nombreux éclairages, éléments techniques complémentaires,
connaissance de terrain qui seront mis à profit dans les étapes à venir.
En décembre 2021, le SIRRA au travers de son bureau et de son comité syndical, a fait le choix de
conserver les grands principes d’aménagements du schéma mais en les faisant évoluer afin ajuster
au mieux le projet avec des éléments collectés durant la phase concertation.
Aussi, en 2022, va s’engager une autre phase capitale dans la réalisation d’un projet celle de la
maitrise d’œuvre. Cette phase aboutit à la phase travaux. Elle s’articule autour de plusieurs étapes :
✓ L’avant-projet (AVP) : étape où le schéma d’aménagements va faire l’objet d’un travail
important d’ajustement, de précision, de dimensionnement, de réalité foncière, de
chiffrage…
✓ Démarche foncière en parallèle,
✓ La rédaction du dossier de demande d’autorisation environnementale sur la base de
l’AVP (volet réglementaire) avec étude d’impact, étude de dangers, inventaire faune
flore…
✓ Dépôt du dossier réglementaire auprès des services de l’Etat.
✓ Instruction réglementaire par les services de l’Etat = 12 mois minimum avec en fin
d’instruction une enquête publique
✓ Le projet (PRO) : La finalisation du projet et de ses aménagements (plans, coupes
métrés….)
✓ L’arrêté préfectoral donnant autorisation environnementale doit être obtenu par le
maitre d’ouvrage avant tout engagement de travaux. L’avis de l’Etat conditionne donc
la réalisation du projet. Notre retour d’expérience montre que l’avis de l’Etat peut être
en défaveur du projet et rejeter ce dernier, émettre un certains nombreux de réserves
à lever avant autorisation ou des prescriptions à respecter pour engager les travaux et
garantir le bon fonctionnement des aménagements.
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A noter que le SIRRA va recruter un maitre d’œuvre pour réaliser cette longue phase du projet. De
plus, une gouvernance (COPIL/COTECH) encadrera chaque étape.

Réponse concernant l’entretien des ouvrages dont la gestion relève du SIRRA
En qualité de structure portant la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations, le SIRRA est gestionnaire de tous ouvrages ayant été conçu pour la protection des
inondations. Aussi, le SIRRA sera le gestionnaire de l’ouvrage de rétention et ouvrages connexes
(bras de décharges actuels lit de la rivière Vieille) et de fait aura à sa charge, l’entretien, la
surveillance et la gestion. Ces ouvrages, au regard de leur rôle pour la sécurité de population feront
l’objet d’une déclaration auprès des services de l’Etat qui effectuera des contrôles pour s’assurer
que le gestionnaire respecte la réglementation en vigueur applicable à l’entretien, la surveillance
et la gestion. De même des contrôles seront réalisés en interne, par un bureau agréé répondant là
encore à une obligation réglementaire.
Si un défaut est détecté, la responsabilité du SIRRA est engagée.
Pour la rivière Vieille ou la Baïse deux cas pourront s’envisager :
✓ le SIRRA acquière le foncier sur le linéaire concerné par les travaux. L’entretien de la
rivière (berge jusqu’au milieu du lit mineur) lui incombe sur les parcelles dont il est
propriétaire.
✓ le SIRRA conventionne avec les propriétaires pour la réalisation des travaux mais n’en
devient pas propriétaire. Alors l’entretien de la rivière reste à la charge du propriétaire
actuel.
•

Il est mis en lumière par un participant une zone qui mérite toute l’attention ; celle de
l’Epinières et de Verdun, soulignant que ni les biens ni les personnes ne sont, dans le projet,
suffisamment protégés. Il demande que ce secteur soit intégré à la réflexion et que des
solutions techniques soient mises en place.

Réponse concernant le secteur Est
En effet, un apport latéral d’eau provenant à la fois du ruisseau de l’Epinière et des hauteurs de
Verduns, nous a été signalé au cours de la concertation. Ce secteur n’intégrait initialement pas
l’étude dont le périmètre se cantonnait aux débordements de la Rivière Vieille et à la Baïse.
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Toutefois devant les conséquences notamment lors de l’épisode d’octobre 2013, où des photos
témoignent de l’apport important qui submerge la RD 130 et au regard des retours d’expérience
des riverains, le SIRRA a mené une analyse hydraulique complémentaire en mai 2021. Les résultats,
qui permettent d’apprécier davantage la contribution du ruissellement et de l’Epinière au
phénomène d’inondation furent présentés à la réunion du 8 juillet 2021. Il est important de
rappeler ici que la caractérisation d’écoulement sur un territoire non équipé est un exercice des
plus difficile et que les résultats doivent être considérés avec tout le recul nécessaire.
Cependant, en considérant la situation la plus dégradée, et le fonctionnement des aménagements
définis sur ce secteur (dévoiement de la rivière Vieille, ouvrage de rétention) les simulations
présentent des enjeux bâtis en zone inondable pour une crue centennale. Eu égard à cette
connaissance, les hameaux du Vert et du Vernay seront intégrés au projet et feront l’objet, dans la
phase maitrise d’œuvre, d’un travail collaboratif avec les habitants pour définir des solutions de
protection rapprochées au cas par cas.
•

Qu’est-ce qu’il va se passer au niveau du cimetière (lieu-dit le Molard) ? C’est une zone rouge
inondable, et on n’en entend pas parler dans ce projet.

Réponse concernant le phénomène de ruissellement
Le projet se concentre essentiellement sur l’aléa « débordement de la rivière Vieille et de la Baïse »
afin de proposer un schéma limitant la vulnérabilité de Saint Siméon de Bressieux face aux
inondations. Il ne prend pas en compte le phénomène de ruissellement, manifeste sur une très
large partie du territoire et n’a pas la prétention d’apporter une solution aux désordres causés par
ce phénomène. Une priorisation a été fait sur les secteurs où le risque inondation est le plus
important et le plus impactant.
Toutefois, en cas de problématique hydraulique, toute origine confondue, récurrente et
dommageable notamment sur des biens et des personnes, l’information doit être remontée auprès
de Monsieur le Maire.
•

On avait proposé des solutions alternatives, comme l’écrêtage des rivières, et ce sujet n’est
pas abordé aujourd’hui.

Réponses concernant les solutions alternatives
Voir CR du 8 juillet 2021 questions 2 et 4
Voir CR du 30 janvier 2021 paragraphe 1 dernier item
Voir CR du 3-4 février thème 1 et 4
•

La cartographie présentée n’est pas exacte car l’eau n’a jamais traversée la RD130 en 2013.

Réponse concernant les fréquences de crue étudiées
Les études ont été faites sur la base d’une crue centennale, que le territoire de Saint Siméon n’a
jamais connue (la crue de 2013 était une crue environ cinquantennale). De fait, par rapport à votre
connaissance, la route n’a jamais été submergée par les débordements de la rivière Vieille. De plus,
les scénarios d’aménagements étudiés intègrent la dérivation des crues de la Baïse : on ne parle
pas du tout, des mêmes volumes qui sont dans ce cas, bien plus conséquents.
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•

Le projet déplace le risque du centre-bourg pour le reporter sur le hameau du Temple.

Réponses concernant la transposition du risque
Eric Savignon : Si les principes du projet sont retenus, c’est qu’il y aura une certitude absolue que
le risque ne sera pas déplacé. Il n’est pas question de préserver des personnes au détriment
d’autres en situation de danger. C’est bien la phase suivante du projet qui permettra d’apporter
une réponse à ces inquiétudes. Je vous garantis que les services de l’État veilleront à ce que le risque
ne puisse être reporté.
Patrick Curtaud : L’État est très attentif aux projets qui visent à protéger les personnes et les biens.
Parfois les projets sont interdits ou remis en cause si les risques ne sont pas suffisamment pris en
compte, certains projets en Isère en déjà fait l’objet de révision pour ce sujet.
•

Pourquoi la Baïse est aussi mal entretenue aujourd’hui ? Cela concerne notamment le quartier
du Lombard : des vannes sont cassées.

Réponses concernant la gestion des ouvrages privés
L’entretien d’un cours d’eau est d’abord à la charge des propriétaires riverains. Le SIRRA
n’intervient pas dans les propriétés privées sauf dans un cadre bien spécifique où la cause de
l’intérêt général peut être invoquée, tel un obstacle à l’écoulement des eaux faisant craindre un
débordement fortement dommageable sur des biens ou des personnes.
S’il est constaté une destruction d’ouvrage privé type vanne, le propriétaire doit intervenir et faire
le nécessaire pour garantir le libre écoulement des eaux. Si la problématique n’est pas résolue,
l’information doit être portée à l’attention du Maire.
•

Je suis un nouvel arrivant dans le quartier du Temple : j’ai construit ma maison sans avoir
l’information qu’un ouvrage de rétention serait construire à moins de 200m de chez moi.
Quand cela sera fait, est-ce que le zonage du PLU sera modifié en reclassant le hameau en zone
inondable et ainsi avoir des conséquences sur la valeur des biens ?

Réponse concernant la modification du PLU
Eric Savignon : L’ouvrage ne va pas entrainer des modifications sur le bâti existant. Pour ce type
d’ouvrage, il n'existe, aujourd’hui, aucune bande de précaution à mettre en place au niveau des
documents d'urbanisme.
L’interdiction de construire s’applique sur les terrains amont de l’ouvrage.
De plus, le retour d’expériences sur le marché de l’immobilier dans d’autres communes sujettes au
risque inondation en Isère (Grenoble et Vienne) ne semble pas monter de baisse des prix du
marché.
•

En ce qui concerne les travaux, avez-vous pris en compte le chemin des Templiers ? Comment
cela va-t-il se passer quand des camions passeront, quelle sécurité pour les habitants ?

Réponse concernant la circulation de camions en phase travaux
Le projet est aujourd’hui au stade de la faisabilité, les questions relevant de la phase chantier seront
appréhendées durant l’AVP, quand les aménagements seront définitivement arrêtés dans leur
dimensionnement et leur localisation.
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Une fois le programme travaux abouti, la réflexion se porte sur :
•

le calcul du nombre de camions qu’implique la réalisation des travaux ;

•

l’opportunité de créer une piste pour accéder plus facilement aux sites faisant l’objet de
travaux tout en réduisant les nuisances produites par la circulation.

•

l’utilisation des chemins déjà existants

•

etc..

Toutefois, les recommandations durant les phases chantiers sont d’impacter le moins possible
(bruit, poussière, vibration…) les habitations vivants à proximité.
De plus nous ne savons pas encore, si les matériaux in-situ pourront être réutilisés dans la
construction notamment de l’ouvrage de rétention, limitant ainsi le va et vient de camions. Les
études géotechniques permettant un éclairage sur ce point seront lancées en phase de maitrise
d’œuvre.
A noter que sur certains chantiers, des huissiers font des constats avant et après les travaux, pour
vérifier les impacts et les dégradations éventuelles, afin de tout remettre en état. Plusieurs gardefous existent pour protéger les habitants en phase travaux, mais ils ne sont pas définis aujourd’hui.
•

Avez-vous déjà réalisé ce genre d’ouvrage ?

Réponse concernant le portage du projet
Patrick Curtaud : Ce genre d’ouvrage précisément non, mais les Syndicats comme le nôtre
conduisent régulièrement des travaux de cette ampleur.

Éric Savignon remercie les participants pour les échanges constructifs lors de cette réunion publique.
Il comprend que toutes les craintes ne sont pas levées aujourd’hui, et rappelle qu’elles le seront en
phase d’avant-projet. La suite du projet se fera toujours dans le dialogue avec les habitants et les
associations qui se sont manifestées pour en être parties prenantes.
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Partenaires de la concertation

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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durablement
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en eau.
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