Projet
hydraulique et
environnemental
de Saint-Siméonde-Bressieux

Bilan de la
concertation

Accompagnement concertation : RES PUBLICA
www.respublica-conseil.fr
Le 04/02/2022
Commune partenaire

Partenaires financiers

Table des matières
Le projet .................................................................................................................................................. 3
Le déroulement de la concertation ......................................................................................................... 5
Analyse thématique des contributions recueillies ................................................................................ 13
Les enseignements de la concertation .................................................................................................. 16
Pistes de travail ..................................................................................................................................... 16
Calendrier et prochaines étapes du projet............................................................................................ 17

PROJET HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENTAL SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX – BILAN DE LA CONCERTATION

Le projet
La commune de Saint-Siméon-de-Bressieux est principalement traversée par deux cours d’eau, la Baïse
et la Rivière Vieille. Ces deux rivières ont été plusieurs fois détournées et aménagées par le passé pour
satisfaire divers usages. Ces aménagements contribuent à l'aggravation des inondations à SaintSiméon, comme ce fut le cas lors des crues de 1988, 1993, 1999, et plus récemment en 2013.
Fort de ce constat, le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval), en collaboration avec la
commune et différents partenaires, a décidé en février 2020 de proposer un projet hydraulique et
environnemental d’aménagement des rivières. Ce projet a été soumis à concertation de la population
concernée à l’automne 2020.
Ses 3 principaux objectifs sont :
●
●
●

Améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants de la commune en réduisant le risque
d’inondations ;
Préserver l’environnement, grâce à la renaturation du lit de la Rivière Vieille, de la Baïse et du
marais de Chardonnières ;
Développer la dynamique urbaine et économique de Saint Siméon de Bressieux.

Le projet hydraulique et environnemental de Saint-Siméon-de-Bressieux est organisé autour de 4
grands principes :
1) Dérivation des eaux de débordement de la Baïse vers la Rivière Vieille
L’écoulement de la Baïse dans le centre-bourg sera maintenu sans débordement. Les débits supérieurs
à 9m3/s seront conduits par un chenal de dérivation vers la rivière Vieille.
2) Renaturation de la Rivière Vieille et création d’un nouveau lit
La renaturation permettra d’assurer le bon écoulement des eaux de débordement de la Baïse et de la
rivière Vieille jusqu’à une crue centennale. Elle se combinera à une création du lit qui constitue un
véritable projet environnemental en augmentant l’attractivité du milieu avec une diversification des
abris offrant une plus-value sur la biodiversité aquatique et semi-aquatique.
3) Aménagement d’un ouvrage de rétention des crues sur le secteur de Chardonnière
L’ouvrage d’une capacité de 100.000 m3 permettra de stocker les crues de la Baïse et de la Rivière
Vieille avant restitution progressive, via deux sorties de débit maximal de 18m3/s, dans la plaine du
Rival sans en aggraver les inondations. D’une hauteur variant de 0 à 3 mètres l’ouvrage s’inscrit sur un
linéaire de 1000 mètres.
4) Aménagements localisés de la Baïse pour protéger le centre bourg
Malgré la dérivation des crues de la Baïse, il convient toutefois de compléter le projet par de petits
aménagements ponctuels dans le centre bourg afin de protéger toutes les habitations et de garantir
un débit non débordant du cours d’eau : requalification du lit à l’amont du collège et le long du
lotissement Le Lombard, rehaussement de berge rue du Moulin…
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Le déroulement de la concertation

Le SIRRA, maître d’ouvrage du projet hydraulique et environnemental, a organisé
la concertation en lien étroit avec la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux.

En parallèle de la concertation publique, a rencontré individuellement les
propriétaires concernés par le projet.

En parallèle de la concertation publique, la Chambre d’agriculture AuvergneRhône-Alpes a rencontré individuellement et collectivement les exploitants
agricoles concernés par le projet.
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Le bureau d’études Tereo, expert hydraulique a présenté les aspects techniques
du projet lors de la réunion de lancement et des ateliers d’approfondissement, et
a également répondu aux questions des participants.

Le service Police de l’eau de la Direction départementale des territoires (DDT) de
l’Isère a participé à la réunion spécifique aux Hameaux du Temple, du Vert et du
Vernay.

Res publica, agence spécialisée dans l’organisation de démarches
participatives a été mandaté par le SIRRA pour préparer, animer et
restituer la concertation publique grâce à l’écriture de ce bilan.

Les marges de manœuvre de la concertation étaient importantes, car le projet hydraulique et
environnemental n’avait jamais été présenté au grand public ; il constituait une proposition et une
base de discussion pour les échanges.
La concertation avait principalement pour objet de l’expliquer et d’être à l’écoute des attentes,
craintes et envies des acteurs locaux dont les premiers sont les populations. Ces éléments éclairants
permettront d’ajuster le projet.
Enfin, la concertation était l’occasion de réfléchir aux conséquences du projet pour les propriétés et
exploitations concernés, mais aussi de manière plus générale sur les conséquences économiques,
environnementales et urbanistiques du projet pour l’ensemble de la commune de Saint-Siméon-deBressieux.

Les rencontres de la concertation ont mobilisé plus de 150 participants :
•

•

80 personnes ont participé à la réunion publique de lancement
47 personnes ont participé aux visites participatives sur le terrain
50 personnes ont participé aux ateliers d’approfondissement
37 personnes ont participé à la réunion spécifique hameaux du Temple, du Vert et du

•

Vernay
60 personnes ont participé à la réunion publique de clôture

•
•

22 contributions ont été déposées sur la carte participative en ligne.
13 d’exploitants ont été rencontrés dans le cadre des échanges avec la Chambre
d’agriculture, 70 propriétaires ont été rencontrés par la SAFER, et 17 rencontres bilatérales ont été
En parallèle,

organisées par le SIRRA avec des riverains.
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La concertation a été perturbée par la crise sanitaire : elle devait initialement se terminer en janvier
2021. Les rencontres ont dû être reportées en raison des contraintes sanitaires, et leur organisation a
été modifiée : pour les visites et les ateliers, deux créneaux ont été proposés à chaque fois pour limiter
le regroupement de trop de personnes à la fois.
Par ailleurs la démarche s’est même vue élargie afin de répondre aux souhaits des populations
notamment au travers de deux rencontres supplémentaires, spécifiques au monde agricole (visite de
terrain) et aux hameaux localisés en aval du secteur de Chardonnières.
Malgré le contexte particulier les habitants de Saint-Siméon-de-Bressieux se sont bien mobilisés à la
concertation. La mobilisation a été la plus importante à la réunion publique de lancement, et les
rencontres suivantes ont rassemblé plutôt un groupe de fidèles.
Les participants étaient principalement en attente d’informations techniques précises sur le projet. De
forts enjeux individuels ont été abordés lors des rencontres publiques. L’opportunité du projet n’a
absolument pas été remis en cause : malgré un certain scepticisme sur les conditions de mise en œuvre
du projet, l’objectif de protéger la commune des inondations est partagé par tous.
Les sujets abordés lors de la concertation ont été très variés, mais une crispation particulière (et de
plus en plus forte en cours de concertation) a été constatée sur la question de l’ouvrage de rétention.
Dans l’ensemble, la concertation s’est déroulée dans un climat convivial et d’écoute.

(a) L’affiche
Une première affiche a été diffusée en septembre 2020, annonçant le calendrier et les modalités de
concertation. Une seconde affiche a été diffusée en janvier 2021, pour annoncer les nouvelles dates
des rencontres, suite au report causé par la situation sanitaire.
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(b) Le dépliant
Un dépliant de présentation du projet et de la concertation a été édité en septembre 2021. 3000 ont
été distribués dans les boîtes aux lettres des riverains.

(c) Les outils de communication de la commune
La commune de Saint-Siméon-de-Bressieux a également utilisé
ses moyens de communication pour relayer la concertation :
publication sur leur site internet, dans le magazine municipal,
affichage sur les panneaux lumineux en entrée de ville…

Bulletin d’Information Municipal, janvier 2021

Bulletin d’Information Municipal, octobre 2020
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(a) La réunion publique de lancement
La réunion publique de lancement a eu lieu le 13 octobre 2020 de 19h00 à 21h00, et a rassemblé 80
participants. Après une présentation détaillée du projet, les participants ont travaillé par groupe de 6
à 8 personnes pour réfléchir collectivement à 3 questions, sur la base d’une carte du projet :
• Avez-vous des questions sur le projet ?
• Quelles sont vos réactions face à ce projet ? Correspond-il à vos attentes ?
• Quels sont les sujets qui mériteraient d’être approfondis selon vous ?
Les 13 groupes ont été amenés à poser une question à l’oral et à échanger avec le SIRRA et Tereo, et
les autres questions ont fait l’objet d’une réponse dans le compte-rendu de la réunion.
La réunion s’est déroulée dans une ambiance très conviviale, et grâce au format cabaret utilisé (un
temps de travail en groupe durant la réunion), l’ensemble des participants a pu s’exprimer.
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(b) Les visites participatives
Les visites participatives ont eu lieu le 30 janvier 2021. Deux créneaux étaient proposés, un le matin et
un l’après-midi, afin de limiter le nombre de personnes rassemblées dans l’espace public et ainsi de
respecter les conditions sanitaires. Malgré un temps très pluvieux, environ 50 personnes ont participé
aux visites.
Les participants, accompagnés du SIRRA et des animateurs de Res publica, suivaient un parcours et des
points d’arrêt définis au préalable. À chaque arrêt, une présentation du projet était faite sur le point
en particulier, et un échange avait lieu entre les participants et le SIRRA.
Les participants disposaient d’un livret, dans lequel ils étaient invités à noter leurs questions,
observations ou remarques à chaque point d’arrêt. L’ensemble des contributions données à l’oral et à
l’écrit a fait l’objet d’un compte-rendu.

(c) Les ateliers d'approfondissement
Les ateliers ont été organisés les 3 et 4 février 2021. Deux dates étaient proposées aux participants (le
3 février de 14h30 à 16h30, et le 4 février de 17h30 à 19h30), afin de respecter la jauge de la salle liée
aux restrictions sanitaires. Les ateliers ont réuni au total environ 50 participants.
Une présentation du projet était faite en début d’atelier, de manière bien plus détaillée que lors de la
réunion publique de lancement, sur des sujets spécifiques : principes de l’ouvrage de rétention, cadre
réglementaire du projet, mission du gestionnaire.
Un temps de questions/réponses en plénière était organisé, ainsi qu’un travail en groupe
spécifiquement sur la question de l’ouvrage de rétention.
Les ateliers se sont déroulés dans une atmosphère globalement bienveillante et constructive, malgré
d’importantes tensions liées aux impacts du projet et notamment de l’ouvrage de rétention. C’est à
l’issue de ces ateliers qu’il a été proposé d’organiser une réunion destinée aux hameaux du Temple,
du Vert et du Vernay, pour aborder la question des conséquences du projet sur le secteur aval.
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(d) Réunion spécifique pour les Hameaux du Temple, du Vert et du Vernay
La réunion fut organisée le 8 juillet 2021, mobilisant environ 40 participants. Elle permit d’aborder en
détail :
•
•
•
•
•

L’historique du projet depuis 2000
Analyse de la proposition faite par l’association Rivière Vieille Autrement en 2016
Les résultats de l’étude complémentaire sur les apports d’eau latéraux
le fonctionnement de l’ouvrage de rétention
le volet réglementaire relatif aux ouvrages de rétention

Chaque participant a pu librement s’exprimer pour alimenter le débat par de nombreuses questions.
L’essentielle crispation vise la réalisation de l’ouvrage de rétention, son fonctionnement et son
entretien.
L’ensemble des réunions collectives publiques ou liées aux ateliers agricoles, a fait l’objet d’un compterendu détaillant le jeu des questions réponses effectué lors des débats.

(e) Réunion de restitution de la concertation
Cette réunion publique, organisée le 2 décembre 2021 de 19h à 21h, a ressemblé environ 60
participants. Elle intervenait comme clôture de la concertation publique.
Elle avait pour objectifs 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.
L’ensemble des réunions collectives publiques ou liées aux ateliers agricoles, a fait l’objet d’un
compte-rendu détaillant le jeu des questions réponses effectué lors des débats.
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(f) La plateforme Jenparle
Un site de la concertation a été mis en ligne dès septembre 2020 grâce à l’outil Jenparle (plateforme
collaborative développée par Res publica) : https://nos-rivieres-st-simeon.jenparle.net/
Ce site permettait aux participants de trouver toutes les informations sur le projet et la concertation,
de consulter les documents utiles, et notamment de s’inscrire aux rencontres de la concertation (ce
qui s’est avéré très utile pour respecter les jauges imposées par les restrictions sanitaires).
Le site permettait également aux participants de déposer leurs contributions en ligne, sur une carte
participative. Sur cette carte, il était possible de visualiser les aléas d’inondation avant et après le
projet, grâce à un système de filtre. 22 contributions ont été déposées sur la carte.

En parallèle de la concertation publique, plusieurs rencontres ont été organisées à destination
d’acteurs précis, afin d’aborder des sujets spécifiques liés aux impacts du projet.

(a) Le travail de la Chambre d’Agriculture
Dans le cadre du travail de la Chambre d’Agriculture avec les exploitants agricoles, deux ateliers ont
été organisés les 22 octobre 2020 et les 21 janvier 2021. Ils ont rassemblé environ une dizaine
d’agriculteurs.
Le premier atelier avait pour objectifs d’étudier le projet secteur par secteur, et d’échanger sur les
pistes d’amélioration pour limiter les impacts du projet sur les exploitations.
Le second atelier a notamment permis à la Chambre d’Agriculture de présenter le bilan du diagnostic
engagé auprès de chaque exploitant : la Chambre a en effet rencontré individuellement 13 exploitants
entre octobre 2020 et décembre 2020.
Les comptes rendus de ces deux ateliers sont disponibles sur le site de la concertation.
Suite à ces ateliers, une visite de terrain fut demandée par les exploitants. Elle s’est déroulée le 30
mars 2021 mobilisant 6 exploitants, la référente Chambre d’Agriculture et le SIRRA.
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(b) Le travail de la SAFER
En parallèle de la concertation publique, la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement
rural) a rencontré individuellement les propriétaires riverains concernés par le projet, afin d’échanger
sur le projet, d’identifier l’usage des parcelles et identifier le locataire en titre et d’apprécier
l’acceptation du projet par rapport aux impacts fonciers.
La SAFER a rencontré 70 propriétaires entre octobre 2020 et juillet 2021. Son bilan a été remis au
SIRRA septembre 2021.

(c) Les rencontres bilatérales entre les propriétaires et le SIRRA
Enfin, Alexia Giroud, cheffe de projet hydraulique au SIRRA, a rencontré individuellement de nombreux
riverains pour échanger sur le projet hydraulique et environnemental. Ces échanges ont permis
d’informer les riverains plus en détails sur le projet et sur ses impacts pour leur propriété. 17
rencontres ont été organisées dans ce cadre.

(d) Pétition
La principale crispation reste l’ouvrage de rétention : en témoigne la création d’une pétition le 16 juin
2021 (« Oui pour lutter contre les inondations à Saint-Siméon-de-Bressieux, Non à la solution du SIRRA
qui ne protège que le centre-bourg »). Cette pétition a reçu 183 signatures au 13 juillet 2021.

Analyse thématique des contributions
recueillies
Toutes les contributions recueillies lors de la concertation publique sont synthétisées ici de manière
thématique, ce qui permet de mieux comprendre quels sont les sujets de préoccupations pour les
participants. Les rencontres individuelles avec les propriétaires et les exploitants agricoles ne sont pas
prises en compte ici.

L’historique des crues a été régulièrement rappelé par les participants, qui ont souhaité vérifier que le
projet permettrait d’éviter de nouveaux épisodes marquants. La crue de 2013 en particulier reste en
mémoire : elle a souvent servi de référence aux participants, qui ont exprimé des témoignages pour
relayer leurs inquiétudes.

L’historique du projet, lancé depuis les années 2010, fut régulièrement rappelé afin d’éclairer sur le
cheminement de la réflexion testant plusieurs versions de schéma d’aménagements pour arriver à la
version présentée en octobre 2020. Des propositions antérieures ont été mentionnées et des
interrogations ont été soulevées sur leur prise en compte dans ce nouveau projet, à l’instar du projet
présenté par l'association “La Rivière Vieille Autrement” en 2016.
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Plusieurs participants se sont interrogés sur la place des 2 bassins de rétention existants en amont de
la Baïse et leur rôle dans le projet, et ont suggéré que ceux-ci soient optimisés dans l’aménagement
global, ou de les agrandir par exemple. D’autres ont proposé que soient construits davantage de
bassins en amont, par exemple à Saint-Pierre-de-Bressieux, afin de retenir les eaux avant qu’elles
n’atteignent la Rivière Vieille et économiser ainsi toute une partie du projet hydraulique.

Quelques questions ont été posées sur le devenir de la traversée du centre-bourg par la Baïse et les
aménagements ponctuels induits par le projet. Ces contributions concernaient principalement le
traitement des berges de la rivière (végétalisation, réutilisation des fossés existants, mesures de lutte
contre l’érosion et le ravinement …), en particulier autour du quartier du Lombard.

L’opportunité de créer un nouveau lit pour la Rivière Vieille a parfois été remise en cause par des
participants qui craignent que celui-ci ne soit asséché la majorité du temps, ou que la Rivière Vieille ne
reprenne son lit naturel. Plusieurs interrogations ont été également exprimées sur le tracé de ce
nouveau lit et les sinuosités prévues ; certains ont suggéré que le nouveau lit évite de traverser des
exploitations en leur milieu, d’autres estiment qu’un lit plus profond permettrait à la Rivière Vieille
d’occuper un espace moins large.

Des inquiétudes ont été exprimées sur les possibilités de débordement du nouveau lit de la Rivière
Vieille sur la RD 130, un axe structurant de la commune. Des attentes ont été exprimées sur les
aménagements prévus pour gérer l’interface entre le nouveau lit et la route, notamment pour
préserver les alignements d’arbre existant à cet endroit. La présence de déchets, ou d’une pollution
de sol, le long de cette route, constitue également un point de vigilance soulevé par des participants
qui craignent les conséquences par rapport à d’éventuels débordements du cours d’eau.

Plusieurs questions, sur l’espace naturel sensible de Chardonnières, ont concerné les impacts du projet
sur sa biodiversité et les mesures prévues pour la préservation de ce milieu. Des participants se sont
notamment inquiétés des conséquences d’une alternance inondations / évacuation sur la survie des
poissons, ou sur l’apparition de moustiques-tigres.

De nombreuses questions techniques ont été posées sur le fonctionnement de l’ouvrage de rétention.
Ces questions traitaient de la nature de l’ouvrage (sa hauteur, les matériaux utilisés…), de son
entretien, mais aussi des aspects plus techniques comme la dimension du bassin de stockage, la vitesse
de son remplissage, le risque de débordement du bassin sur les côtés, la taille ou le fonctionnement
des exutoires. Ces différentes contributions traduisaient généralement des inquiétudes sur l’aspect
visuel de l’ouvrage et son intégration dans le paysage, mais aussi et surtout sur sa sécurité (risque de
rupture). Ainsi, de nombreux participants ont demandé à mieux comprendre son fonctionnement en
pouvant accéder à des modélisations de l’ouvrage en cas de crue, ou des informations sur des ouvrages
similaires existants.
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Les questions sur la surveillance et la sécurité de l’ouvrage de rétention et les inquiétudes des habitants
du Temple sur les conséquences du projet sur leur hameau ont probablement constitué les
interventions les plus récurrentes et les plus marquantes de la concertation. Elles ont conduit à
l’allongement de la concertation par des études complémentaires et une réunion spécifique. En effet,
ces habitants ont exprimé de vives inquiétudes sur les risques de rupture de l’ouvrage, mais aussi sur
la localisation du déversement de l’eau en amont en cas de crue centennale, certains craignant que
ces eaux débordantes inondent leurs habitations, leurs sous-sols, ou rendent impraticables certaines
routes comme le Chemin des Templiers ou le Chemin du Vert. Plus en aval, des interrogations ont été
exprimées sur l’aménagement du ruisseau du Vernay et les conséquences du projet sur le Rival,
notamment en termes de pollution des eaux et des sols. Enfin, certains participants se sont inquiétés
des conséquences du projet sur la valeur immobilière des maisons situées en aval de l’ouvrage.

De nombreuses questions de gouvernance ont été soulevées pour comprendre la répartition des
responsabilités entre le Sirra, la commune et les propriétaires dans la gestion des eaux, mais aussi dans
l’entretien de la rivière, de ses abords immédiats et la propriété des ouvrages. Ce sont surtout les
propriétaires des terrains directement concernés qui ont souhaité une clarification de leur rôle :
devront-ils participer à l’entretien de l’ouvrage ? à l’entretien du cours d’eau qui traverse leur terrain
? Afin de mettre chacun devant ses responsabilités, un participant a proposé la mise en place d’une
“commission communale de surveillance du lit des rivières” lors de l’atelier du 4 février.

De nombreuses questions ont été formulées sur les conséquences du projet sur les propriétaires et
exploitants des terrains concernés par le projet, à l’occasion des ateliers dédiés et des rencontres
individuelles, mais aussi lors des rencontres publiques. Les questions relevaient principalement des
expropriations, des indemnisations ou encore de la gestion des parcelles “coupées en deux” par
l’ouvrage de rétention ou le nouveau lit de la Rivière Vieille par exemple. Des questions ont également
été posées sur l’impact du projet sur les règles d’urbanisme applicables aux terrains concernés
(modifications du PLU, de la carte des aléas…).

Si la plupart des participants interrogés ont fait part d’un avis plutôt positif sur la démarche de
concertation, plusieurs d’entre eux ont souhaité exprimer des réserves. En effet, certains participants
estiment que la concertation est arrivée trop tard, car elle avait vocation à recueillir les réactions sur
un projet déjà bien avancé, là où certains habitants auraient aimé être concertés plus en amont dans
un esprit de co-construction du projet. Dès lors, certains ont exprimé leur scepticisme sur les marges
de manœuvre réelles de la concertation.
Il est rappelé que l’ensemble des questions posées lors des réunions (plus de 130) trouve réponse
dans les différents comptes rendus disponibles sur la plateforme « Jen parle ».

PROJET HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENTAL SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX – BILAN DE LA CONCERTATION

Les enseignements de la concertation
La concertation a permis de comprendre que les objectifs et les intentions du projet étaient partagés
par la grande majorité des participants : il est indispensable et urgent de protéger la commune de
Saint-Siméon-de-Bressieux des inondations. De nombreux participants se sont mobilisés pour les
rencontres de concertation, à la fois en salle et à l’extérieur, pour exprimer leur avis et poser leurs
questions.
De nombreuses questions très techniques ont été posées tout au long de la concertation. Les formats
variés de rencontre proposés ont permis d’aborder ces questions plusieurs fois et de manière
différente. Les personnes ayant participé à la concertation en ressortent donc mieux informés, même
si certains sujets restent très sensibles.
De même cette concertation avait vocation à prendre de l’information et du retour d’expérience pour
le porteur de projet. La collecte d’éléments factuels fut intéressante permettant de mieux
appréhender les craintes et souhaits des populations. Ces données vont alimenter la réflexion dans les
prochaines étapes du projet, comme la consommation du foncier ou la localisation des ouvrages pour
adapter et ajuster ce dernier tout en répondant aux objectifs fixés.
Pour la suite du projet, le dialogue continuera et le citoyen aura sa place dans le déroulé des prochaines
étapes.

Pistes de travail
En décembre 2021, le SIRRA, au travers de ses organes décisionnels, a statué sur le maintien des grands
principes composant le schéma d’aménagement version 2020 tout en les faisant évoluer pour
répondre à la nouvelle connaissance acquise durant la phase de concertation.
Aussi, un important travail va se mettre en place dans les prochaines étapes du projet afin d’ajuster au
mieux ce dernier en travaillant sur différentes pistes techniques.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais permet de comprendre ce sur quoi les efforts vont porter :
• optimisation du fonctionnement des deux ouvrages de rétention à l’amont (sur la Baïse) afin
qu’ils fonctionnement en pleine capacité ;
• calage du tracé du chenal de dérivation des crues de la Baïse et du cours d’eau de la rivière
Vieille ;
• travail sur la morphologie du nouveau lit de la Rivière Vieille pour optimiser son
dimensionnement ;
• optimisation du tracé de l’ouvrage de rétention tout en maintenant une distance maximale
avec le hameau du Temple ;
• aménagements ponctuels sur la partie aval du ruisseau du Vernay (recalibrage et
confortement au niveau du lagunage, reprise d’ouvrages sous voirie, reprise de la confluence
R.Vernay et R. Petit Rival…) ;
• travail collectif avec les habitants pour définir, au cas par cas, des aménagements de protection
contre les inondations (aval du centre-ville, ruisseau des Epinières et le ruissellement) ;
• optimisation des exutoires de l’ouvrage de rétention pour garantir la conduite des eaux vers
le vallon du Vernay ;
• diagnostic d’entretien sur les fossés et les buses existants pour évaluer leur fonctionnalité et
pouvoir mobiliser les différents gestionnaires
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Calendrier et prochaines étapes du projet
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.

Le SIRRA va recruter un maitre d’œuvre pour réaliser cette longue phase du projet. De plus, une
gouvernance (COPIL/COTECH) encadrera chaque étape.
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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

Préserver.
Protéger.
Gérer
durablement
la ressource
en eau.

Partenaires financiers

Les actions du SIRRA sont réalisées avec le soutien de ses principaux ﬁnanceurs

