SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE - Dossier de demande d’autorisation
environnementale unique
 Volet 0 :
TRONC COMMUN

9.

Impacts cumulés des projets d’aménagements

Au moment du dépôt du présent dossier, aucun projet d’aménagement concret et suffisamment avancé pour
en décrire la consistance, n’est engagé sur le cours de la Drevenne entre la sortie des gorges et la
confluence avec l’Isère.

Deux projets peuvent néanmoins être mentionnés :
 Dérasement du seuil Rez (ROE40212) – L’étude de restauration éco-morphologique de la
Drevenne réalisée par BURGEAP (2018) a proposé un dérasement du seuil Rez situé 500 m en
amont du présent projet de restauration. Ce dérasement doit être organisé sous Maîtrise d’Ouvrage
de la Fédération Départementale de Pêche de l’Isère au cours de l’année 2020. Le projet consiste
en une suppression totale du seuil et à une gestion des matériaux sédimentaires déposés dans la
retenue (estimé à 500 m3). A ce stade, plusieurs solutions de gestions sont envisagées :
 Le maintien des matériaux en place avec un régalage en pied de berge pour qu’ils puissent être
repris progressivement en crue ;
 Le curage et l’utilisation de ces matériaux pour le projet de restauration de la Drevenne aval
(sous réserve de leur qualité physico-chimique selon l’Arrêté du 9 août 2006) ;
 Le curage et la mise en dépôt de ces matériaux à proximité du site de restauration en aval de
manière à constituer un volume de matériaux utiles et disponibles à d’éventuelles opérations
ponctuelles de recharge sédimentaire post travaux (sous réserve de leur qualité physicochimique selon l’Arrêté du 9 août 2006).
Dans tous les cas des analyses physico-chimiques devront être réalisées pour définir la possibilité
de réutilisation de ces matériaux (normalement sains compte tenu de la nature du bassin versant
amont).
Le projet porté par la Fédération Départementale de Pêche de l’Isère doit être lancé début 2020.
Ces deux études sont donc compatibles entre elles et doivent être cordonnées de manière à
optimiser les opérations de gestion sédimentaire.
 Restauration de la continuité écologique du seuil Barrillonnière (ROE40198). Une étude de
restauration de la continuité écologique et du débit réservé du seuil Barrillonnière a été lancée par
les Etablissements Depagne en 2016. A ce jour aucun projet de restauration n’a été retenu par le
Maître d’Ouvrage. Les aménagements proposés par BURGEAP au stade scénario restent
néanmoins compatibles avec le projet de restauration de la Drevenne.

Les travaux de restauration éco-morphologique de la Drevenne et les deux autres projets (à venir
mais non concrétisés à ce jour) ne présentent donc pas d’impacts cumulés négatifs. Ils sont au
contraire pertinents entre eux et permettent de significativement améliorer la qualité des habitats
aquatiques (continuité biologique, débit réservé, habitats).
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Pour plus de clarté, les éléments relatifs au volet 1 ont été intégrés dans les autres parties et volets du
dossier d’autorisation environnementale :
Eléments
Précisions à ajouter à l’étude
d’incidences

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

Emplacement dans le dossier
Incidence du projet sur l’eau et
les milieux aquatiques

Tronc commun / Document
d’incidences / § 5.1 à 5.13 pages 36 à 93.

Raisons pour lesquelles le projet
a été retenu parmi les différentes
alternatives

Tronc
commun
/
Nature,
consistance,
volumes
et
rubriques concernées / § 3.2
page 23.

Compatibilité réglementaire du
projet

Tronc commun / Document
d’incidences / § 5.10 pages 73 à
80.
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10.

Introduction et cadre réglementaire de la déclaration d’intérêt
général

La déclaration d’intérêt général pour le projet de restauration éco-morphologique de la Drevenne, entre le
seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe, s’inscrit dans le cadre du dossier de demande d’autorisation
environnementale unique. Une enquête publique conjointe est prévue.
Les parties présentées ci-après sont spécifiques au dossier de déclaration d’intérêt général ou renvoient aux
éléments du tronc commun présentés précédemment.

10.1

Identification du Maître d’Ouvrage

La présente déclaration d’intérêt général est sollicitée par :
Nom du demandeur :

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)

N° de Siret :

200 070 431 00016

Contact :

M. Fabien CHAIX

Téléphone :

04.56.33.30.23

Mail :

fabien.chaix@saintmarcellin-vercors-isere.fr

10.2

Rappel du cadre réglementaire de la DIG

« Du strict point de vue juridique, la DIG est un préalable obligatoire à toute intervention du Maître
d’Ouvrage en matière d’aménagement et de gestion de la ressource en eau. »
« La déclaration d’intérêt général des travaux projetés par le Maître d’Ouvrage lui permet d’intervenir en
toute légalité sur des propriétés privées, sans pouvoir se voir opposer le fait qu’il réalise des investissements
avec des deniers publics afin de satisfaire un intérêt privé. Elle permet d’appliquer d’office la servitude de
l’article L215-18 du code de l’environnement garantissant l’accès aux parcelles privées pour le personnel
d’entretien et les engins. »
Ainsi, la nature ou l’importance des travaux projetés sont sans effet sur l’exigence de la DIG.
Ceci signifie que la DIG est exigée aussi bien pour des travaux d’aménagement que d’entretien des cours
d’eau, que ces derniers soit ou non précédés d’investissements de premier établissement. En pratique,
cette obligation légale doit être observée, car toute opération qui serait entreprise sans DIG serait sans
base légale et pourrait donner lieu à des recours contre le Maître d’Ouvrage.»

Texte applicables :
Article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution
des travaux publics
« Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux,
soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de
travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom
de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan
cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
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Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces
sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.
Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que
l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. »
Article L.211-7 du Code de l'environnement qui permet aux collectivités locales et leurs groupements
d'utiliser les articles L.151-36 à L151-40 du code rural notamment pour les travaux d'entretien et
d'aménagement de cours d'eau.
L’art. L. 211-7 du Code de l’environnement énumère les opérations (étude, exécution et exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations) qui, lorsqu’elles présentent un caractère d’intérêt général ou
d’urgence, peuvent faire l’objet d’une DIG :
 aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
 entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (y compris les accès à
ce cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau) ;
 approvisionnement en eau ;
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
 défense contre les inondations et contre la mer ;
 lutte contre la pollution ;
 protection et conservation des eaux superficielles et souterraines ;
 protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines ;
 aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
 exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
 mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
 animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »

Les articles R.214-88 et suivants du Code de l'environnement portent sur la composition du dossier de DIG.
La procédure de mise en œuvre de la Déclaration d’Intérêt Général est régie par les articles R. 214-88 à R.
214-104 du Code de l’environnement. En particulier, les opérations étant soumises à autorisation au titre
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, le contenu du dossier est prescrit par l’article
R. 214-99.

10.3

Rappel concernant les servitudes de passage et les conventions d’accès aux
parcelles

L’article L. 215-18 du Code de l’environnement spécifie que pendant la durée des travaux visés par
l’article L. 215-15 du Code de l’environnement (les opérations envisagées par le Maître d’Ouvrage étant
visées par cet article : « aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de
rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement. »), « les propriétaires sont tenus de laisser passer sur
leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans
la limite d’une largeur de 6 m ».
Il convient de préciser que « les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours
et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins ».
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Par ailleurs, « la servitude […] s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et plantations existants ».

L’établissement de conventions d’accès aux parcelles privées avec les riverains est préférable afin de
préciser les modalités d’accès et d’intervention. De plus, le conventionnement est une démarche permettant
d’impliquer les riverains dans la politique de gestion des rivières.

10.4

Articulation du dossier de demande de DIG

Le dossier est réalisé conformément à l’article R 214-99, alinéa 1, du Code de l’environnement avec :
« I.- Dans tous les cas :
 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
 a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
 b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. ».
II.- Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y
trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à
participer à ces dépenses ;
 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les
frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge
par les personnes mentionnées au 1° ;
 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes
mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces
participations.

10.5

Part prise par les fonds publics dans le financement

Un appel à participation financière a été adressé à Monsieur Pascal pour la prise en charge du financement
de la protection de berge le long de sa propriété.
L’ensemble des autres travaux prévus dans le cadre du projet sera financé par Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté.
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11.

Mémoire justifiant de l’intérêt général du projet

11.1

Compatibilité avec les documents de gestion

La compatibilité du projet avec le SDAGE, le SRCE et le PGRI est présentée dans le tronc commun du
présent dossier :

Voir § 5.10.

11.2

Justification de l’intérêt général du projet

La Drevenne est un cours d'eau qui s'est incisé par le passé suite à la combinaison de plusieurs facteurs :
anciens travaux de rectification hydraulique, anciennes extractions sédimentaires en amont. Le phénomène
est particulièrement marqué sur le tronçon entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe.
Les objectifs du projet d'aménagement de la Drevenne, entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la
Combe, correspondent en premier lieu à des objectifs de restauration éco-morphologique. Un second
objectif concerne la préservation des enjeux riverains en marge de l'espace de bon fonctionnement.
Les aménagements prévus vont permettre :
 d’améliorer les conditions d’accès à la ressource en eau par la réhausse du toit de la nappe
d’accompagnement de la Drevenne du fait de la réhausse du profil en long du lit du cours d’eau,
 de favoriser le développement d’une biodiversité intéressante sur le secteur d’étude par la
diversification des habitats aquatiques, l’amélioration de la qualité du corridor terrestre et de la
connectivité entre le lit mineur et le lit majeur,
 de stabiliser les protections de berges existantes et le pont de la Drevenne et de limiter les érosions
de berges,
 de permettre une meilleure autoépuration du cours d’eau par l’amélioration de la qualité du corridor
terrestre.

Le projet d'aménagement de la Drevenne, entre le seuil de Barrillonnière et l’étang de la Combe, va ainsi
permettre la restauration éco-morphologique complète de plus de 500 m de cours d'eau et aboutir à des
gains majeurs en termes de fonctionnalités écologiques et de préservation des enjeux. Ce projet présente
donc un intérêt général certain.
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12.

Mémoire explicatif du projet

12.1

Description du projet, du contexte dans lequel il s’inscrit et des modalités de
gestion des installations projetées

Le projet, le contexte local dans lequel il s’inscrit et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi
les alternatives sont présentés dans le tronc commun du présent dossier :

Voir § 3 et Annexe 1.
Les modalités d’entretien et de gestion des installations prévues dans le projet sont décrites dans le tronc
commun du présent dossier :

Voir § 6.2 et 7.

12.2

Estimation du montant des travaux

Les hypothèses prises en compte pour le chiffrage des travaux sont les suivantes :
 Le nettoyage de site (déboisement et débroussaillage) a été estimé sur les bases de notre
connaissance du site. Le quantitatif devra faire l’objet d’une réactualisation pour le stade PRO ;
 La quantité des matériaux de déblais infestés par la Renouée du Japon a été estimée sur la base
du diagnostic de 2016 et sur la base de la méthodologie de traitement élaborée par Concept Cours
d’Eau (CCEau). Ces quantités seront à réactualiser pour le stade PRO ;
 Le volume de terre végétale disponible a été estimé sur la base d’une épaisseur de 0,50 m sur
l’ensemble des surfaces terrassées du projet ;
 Les matériaux nécessaires à la recharge sédimentaire sont considérés disponibles en volume et en
qualité (granulométrie) dans les matériaux de déblais. Les investigations géotechniques
complémentaires permettront de préciser si cette hypothèse est confirmée. Dans le cas contraire,
toute importation de matériaux devra faire l’objet d’une réactualisation du devis.

Les éléments suivants ne sont pas intégrés au devis estimatif :
 Modalités foncières (achat et conventionnement) ainsi que tous les frais de gestion et
dédommagement associés, comme par exemple :
 Frais notariés ;
 Opération de bornage (géomètre expert) ;
 Dédommagement de la perte d’usage agricole (noyeraie) ;
 Etc.
 Les investigations complémentaires nécessaires (étude géotechnique) ;
 La maîtrise d’œuvre des travaux dont les missions sont les suivantes :
 Etablissement du projet (PRO) au cours duquel seront décrits précisément les aménagements,
les modalités de mise en œuvre des travaux, le phasage des opérations, la destination /
provenance des matériaux nécessaires aux aménagements, les modalités d’entretien et de
surveillance de l’efficience des travaux (surveillance des aménagements, de la reprise
potentielle des espèces invasives, suivi topographiques, pêches électriques…), etc.
 L’Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) ;
 Le VISA – Direction de l’Exécution des Travaux (VISA – DET) ;
 L’Assistance aux Opérations de Réception des travaux (AOR).
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Tableau 19 : Devis estimatif (synthèse des travaux de restauration de la Drevenne – stade AVP)

Travaux

Montant (HT)

0 - TRAVAUX GENERAUX PREALABLES

22 000,00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

64 200,00 €

2 - TERRASSEMENTS GENERAUX

137 525,00 €

3 - PROTECTION DE BERGE AMONT RIVE GAUCHE DU PONT (90ml)

110 450,00 €

4 - PROTECTION DE BERGE DE M. PASCAL (75ml)

42 885,00 €

5 - AMENAGEMENT DU LIT

75 970,00 €

6 - AMENAGEMENT DES BERGES ET VEGETALISATION

35 300,00 €

7 - AMENAGEMENTS DIVERS - FINITIONS

17 950,00 €

MONTANT TOTAL H.T.

506 280,00 €

MONTANT TOTAL H.T. (hors protections de berge)

352 945,00 €

Montant T.V.A. (20%)

101 256,00 €

MONTANT TOTAL T.T.C.

607 536,00 €

12.3

Consistance des travaux par unité foncière

La consistance des travaux, discrétisée par unité foncière, est présentée dans le 12Tableau 20 et la Figure
36. Les surfaces sont indiquées à titre indicatif compte tenu de l’imprécision du fond cadastral sur le
périmètre.
Les grands types de travaux sont décrits comme suit :
 I1-1 : Restauration hydromorphologique du profil en long (rehaussement du fond du lit) et
diversification des habitats piscicoles par la pose de banquettes, d’épis et de bois mort ;
 I1-2 : Restauration hydromorphologique des berges et végétalisation du lit mineur ;
 I2 Protection de berges en technique mixte (« m » constituée d’enrochements et de lits de plants
et plançons), ou en technique végétale uniquement (« gv » lits de plants et plaçons) ;
 I3 Déplacement des usages (puits et réseaux).

12.4

Modalités d’entretien des opérations de restauration

A l’issu des travaux, le Maître d’ouvrage pourra assurer un entretien de la zone de travaux sur la base des
éléments suivants (12Tableau 20 et la Figure 36) :
 E1 : Entretien de la végétation des berges, des bois morts et retrait des encombres dans le lit sur
les secteurs de travaux ;
 E2 : Gestion de la végétation invasive sur les secteurs de travaux. Cette intervention nécessitera
deux passages de surveillance dans l’année, l’un au printemps, et le second quelques semaines
après une crue morphogène. Le principe est de repérer les jeunes pousses de Renouée du Japon
et d’en assurer l’arrachage dès la première année en évitant tout développement incontrôlé.
 E3 : Recharge sédimentaire en cas de besoin suite au constat visuel puis topographique d’une
incision du lit suite à une crue par exemple. Ces recharges sédimentaires sont prévues une fois par
an pendant 2 ans (2 opérations). Des opérations supplémentaires peuvent toutefois être réalisées
si nécessaire. Elles seront limitées à un volume maximum de 500 m3.
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Figure 36 : Localisation des parcelles foncières concernées par le projet
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M. ROLLAND Philippe

M. PEVET Guy

M. RAMBERT Serge

M. RAMBERT Jean Baptiste

M. RAMBERT Jean Baptiste

M. GORON Georges

Mme. Rey Jeanne

B331

B332

B333

B334

B399

B400

B518 #

Ripisylve

Jardin
Jardin
Jardin
Jardin

M. FALQUE Jean-Claude

Mme. NOVEL Simone/M. PASCAL Jean-Luc/M. PASCAL Pierre

Mme. NOVEL Simone/M. PASCAL Jean-Luc/M. PASCAL Pierre

Mme. NOVEL Simone/M. PASCAL Jean-Luc/M. PASCAL Pierre

M. VOLKART Alain + Mme RICCIO Franca

M. DELACHANAL André + Mme RICCIO Anna

M. DELACHANAL André + Mme RICCIO Anna

M. DELACHANAL André + Mme RICCIO Anna

A601
A602

A750

A756 #

A755 #

A196 #

A199

JD-JL-BEV / HT / RGN
Total

5 904

1 383

108

64

218

398

9

15

3

41

28

287

667

370

594

1 031

307

381

-

-

-

-

-

-

533

128

64

2

2

39

80

44

38

63

25

48

I1-1, I1-2, I2gv

I1-1

I1-1

I1-1

I1-1, I1-2m, I2

I1-1, I1-2m, I2

I1-1, I1-2m, I2

I2m

I2m

I1-1

I1-1, I1-2, I2gv, I3

I1-1, I1-2, I2m, I3

I1-1, I1-2, I2gv, I3

I1-1, I1-2, I2gv, I3

I1-1, I1-2, I2gv

I1-1, I1-2, I3

I1-1, I1-2

Nature des
travaux

E1, E2
E1, E2
E1, E2
E1, E2
E1, E2

5%

87 151 € 17%
50 211 € 10%
6%

31 276 €
56 382 € 11%
24 260 €

1%
2%

5 410 €
9 129 €
506 280 €

116 905 € 23%

4%

18 428 €

42 885 € 8.5%

E1, E2

E1, E2, E3

E1, E2

E1, E2

E1, E2

E1, E2

E1, E2

E1, E2

E1, E2

1%

254 € 0.1%

3 466 €

2 367 € 0.5% E1, E2, E3

5%

E1, E2

6%

25 951 €

E1, E2

Nature de
l'entretien

32 206 €

Montant
correspondant
estimé**

-

-

-

30 € 0.4%
30 € 0.4%
870 € 12%

-

-

-

1 730 € 24%
7 220 €

-

-

-

-

-

-

650 € 9%
340 € 5%
850 € 12%
510 € 7%
600 € 8%
1 080 € 15%
530 € 7%

Montant annuel
correspondant
estimé**

Entretien

Déplacement des usages (puits et réseaux)

Entretien de la végétation des berges, des bois morts et des encombres dans le lit sur les secteurs de travaux

Gestion de la végétation invasive sur les secteurs de travaux

Recharge sédimentaire

E1

E2

E3

Types d'entretiens

Protection de berges ("m" pour mixte, "gv" pour génie végétal)

I3

Restauration hydromorphologique des berges et végétalisation du lit mineur

I1-2

I2

Restauration hydromorphologique du profil en long et diversification des habitats piscicoles

I1-1

Types d'investissements

# Sur ces parcelles, les travaux ne portent que sur le fond du lit lit uniquement. Pas d'intervention sur les berges.

** Défini au prorata de la surface foncière par rapport à l'ensemble des opérations envisagées. Calculée hors opération de recharge sédimentaire (16 000 € par opération sur la base d'un forfait de 500 m3
transporté depuis un site (non défini) dans un rayon de 20 km)

* La surface correspond à la zone de travaux incluant la surface cadastrée + la partie non cadastrée dans le lit mineur de la Drevenne jusqu'à la moité du lit. Compte tenu de l'imprécision des limites cadastrales,
les surfaces présentent une incertitude impossible à déterminer.

Noyeraie

Jardin

Jardin

Ripisylve

M. FALQUE Jean-Claude

A781

Ripisylve

Ripisylve

Ripisylve

Noyeraie

Noyeraie

Noyeraie

Noyeraie

Agrément

Occupation du sol / Surface
Linéaire de
usage, hors lit
concernée*
berge
mouillé
(m²)
concerné (m)

A779

Commune de Saint-Gervais (rive droite)

M. ROLLAND Philippe

B330

Commune de Rovon (rive gauche)

Numéro
de
Propriétaire
parcelle

Investissement
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12Tableau 20 : Natures des opérations par propriétaire foncier
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13.

Calendrier prévisionnel des opérations

Le planning suivant est proposé pour les opérations de restauration éco-morphologique de la Drevenne :

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02
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Tableau 21 : Planning prévisionnel de l'opération
Travaux de restauration éco-morphologique de la Drevenne à Rovon et Saint-Gervais
2020

PRO
ACT - DCE + consultation Ent
ACT - Analyse + négociations

Travaux
Période de préparation
Restauration de la Drevenne
Remise en état

DLE

Maîtrise d'œuvre
Délais pour l'éxecution des travaux (hypothèse : 13 semaines)
Enquete publique - organisation du MOA - (hypothèse 5 semaines)
Consultation - 6 semaines
Instruction DLE - 9 mois

Les opérations de déboisements seront engagées à partir du mois d’août 2020.

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02
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S47

S46

S45

Novembre
S44

S43

S42

S41

Octobre
S40

S39

S38

S37

S36

Septembre
S35

S34

S33

S32

Août
S31

S30

S29

S27

Juillet
S26

S25

S24

S23

Juin
S22

S21

S20

S19

Mai
S18

S17

S16

S15

S14

Avril
S13

S12

S11

S9

Mars
S10

S8

S7

S6

Février
S5

S4

S3

S2

Janvier
S1

S52

S51

S50

S49

S48

S47

S46

S45

Novembre Décembre
S44

S43

S42

S41

S40

Octobre

S28

2019

Planning
de l'opération
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14.

Modalités de financement des opérations

14.1

Contexte et coût prévisionnel global des opérations

Dans le cadre du contrat de rivières, la communauté de communes s’est engagée dans un projet de
restauration du cours d’eau en raison de ces dégradations marquées et du potentiel piscicole identifié.
L’objectif de l’opération est de diversifier les habitats aquatiques, améliorer la connectivité entre le lit mineur
et le lit majeur, la qualité du corridor terrestre, ainsi que pérenniser la stabilité des protections de berges
existantes et réduire les risques d’érosions. Au regard des enjeux présents le projet propose également un
confortement de berge (1) au droit de l’habitation de M. PASCAL et (2) d’une route communale.

Coût prévisionnel global et subventions potentielles :
Le coût global des travaux est estimé à 506 280 € (HT), comprenant :
 Travaux préparatoires et aménagements divers : 77 650 € HT ;
 Protections de berges : 153 335 € HT, dont :
 Protection de berge propriété PASCAL : 42 885 € HT ;
 Protection de berge route communale : 110 450 € HT ;
 Amélioration habitats : 248 795 € HT ;
 Gestion des invasives : 26 500 € HT.
Partenaires financiers :
 Agence de l’eau : éligible à un taux de 50% (excepté les protections de berges) ;
 Région : éligible à un taux de 30%.

14.2

Liste des personnes appelées à participer aux dépenses

La protection contre une érosion de berge au droit d’une habitation ou d’une infrastructure relève de la
responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire. Ce type de travaux peut néanmoins être intégré dans une
opération globale de restauration d’un cours d’eau dans le cadre de la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention contre les Inondations, pour le compte du gestionnaire / propriétaire.
 Pour un particulier, une participation financière pour « service rendu » peut être prévue dans
le cadre de la Déclaration d’Intérêt Général.

Un appel à participation financière a été adressé à Monsieur Pascal pour la prise en charge du financement
de la protection de berge le long de sa propriété.
L’ensemble des autres travaux prévus dans le cadre du projet sera financé par Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté avec participation des partenaires financiers (Agence de l’Eau et Région AuvergneRhône-Alpes, Département de l’Isère et la commune de Rovon le cas échéant).

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02
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14.3

Rappel du contexte et des échanges concernant la berge de M. Pascal

Etat actuel :
 Erosion importante au droit du jardin de M. Pascal depuis un certain nombre d’années,
 L’escalier qui avait été aménagé sur sa berge pour accéder au lit de la rivière est aujourd’hui
perché au-dessus du niveau d’eau,
 Protection de berge continue en enrochement en rive droite en amont de sa propriété.
Le propriétaire a régulièrement alerté les services d’Etat et la collectivité de sa volonté de protéger sa berge.
Un devis de 21 030 € HT avait été obtenu par M. Pascal en 2014 de la part d’une entreprise TP locale. Mais
en l’absence de projet global, aucune autorisation d’intervention n’a été accordée par les services de l’Etat.
Afin de concevoir un projet global cohérent, cette problématique a été intégrée au projet de restauration
physique. L’étude a abouti à la proposition d’une protection de berge mixte (enrochements + génie végétal)
sur l’ensemble du linéaire de la propriété de M. Pascal.
Travaux envisagés :
Les principes d’aménagements suivant ont été convenus avec M. Pascal (entretien téléphonique le
17/08/2018) :
 L’escalier d’accès à la rivière peut être supprimé définitivement,
 L’emprise de l’aménagement couvre l’ensemble du linéaire de propriété, soit 70 m,
 Conservation de l’emplacement de la pergola sur le bord de la berge sans que celle-ci ne soit
obstruée par les arbustes plantés pour le génie végétal,
 Aménagement en technique mixte combinant une base en enrochements libres, de fruit 1H/1V sur
1,50 m de hauteur (niveau d’eau équivalent à la crue centennale), surmontée par des lits de plants
et plançons sur un talus de fruit 3H/2V jusqu’à récupérer le niveau du terrain naturel.
En complément, pour éviter une aggravation d’érosion de la berge aval, il est proposé de :
 Réduire les vitesses de courant le long de la protection en enrochements par la pose
d’enrochements épars sur le sabot de la protection, agissant comme des épis,
 D’aménager un léger déflecteur en fin de protection pour renvoyer les eaux dans l’axe de la rivière
en fin de courbe.
L’avant-projet a été chiffré à 62 820 € HT par le bureau d’études.
Lors de la présentation du projet le 29 octobre 2018, il a été acté d’adapter le projet pour des raisons
économiques. Le bureau d’étude a ainsi repris son projet de manière à limiter les coûts tout en garantissant
un niveau de protection suffisant. Il propose ainsi :
 Base en enrochements libres construit en une seule couche, contre deux en première approche.
Des matériaux de transition viendront recharger et caler les enrochements.
 Les enrochements seront surmontés d’un semis d’herbacés contre un lit de plants et plançons en
première approche.
Ces adaptations ont permis de réduire le coût du projet à un montant de 42 885€ HT.

14.4

Modalités de calcul et répartition des dépenses

Le coût global du projet sur la berge de Monsieur Pascal est estimé à 42 885 € HT, hors dépenses globales
du projet (études de conception et réglementaires, maîtrise d’œuvre, frais d’installation et de replis de
chantier) prises en charges par la communauté de communes. A noter que cet estimatif est réalisé sur la
base de quantités estimées en Avant-projet et seront affinées en phase Projet. Les prix unitaires sont basés
sur des retours de coûts moyens observés pour des travaux similaires. Ces prix sont donc susceptibles de

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02
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varier après mise en concurrence. Le restant à charge après déduction des subventions attendues serait de
30 019,50 € HT.
Le tableau ci-après vise à identifier les dépenses qui bénéficient à M. Pascal afin d’évaluer le « service
rendu » :
Tableau 22 : Identification des dépenses qui bénéficient à M. Pascal
Libellé
Montant HT
Analyse proposée
Nettoyage du site – débroussaillage,
déboisement, démolition escalier

1 700 €

Préparation du site pour confortement : à
charge du propriétaire

Déblais/mise en dépôt provisoire

4 560 €

Préparation pour retalutage, dépense
conjointe : à partager entre propriétaire et
collectivité = 50/50

géotextile

2 100 €

En lien avec les enrochements
= propriétaire

Fourniture et pose d’enrochements en pied
de berge sur 1m50 de haut

25 303 €

Enrochements pour conforter la berge
= propriétaire

Fourniture et pose d’enrochements de
dissipation / épis

5 622 €

Mesures au-delà du projet de
confortement = SMVIC

2 800 €

Opérations consistant à améliorer les
conditions d’habitats aquatiques
Permet de donner un aspect végétal au
site en évitant de tout enrocher = SMVIC

800 €

A charge du propriétaire

42 885 €

Soit 30 019,50 € subventions déduites.

Fourniture
synthétique

et

pose

de

Remise en état du site + semis

Remise en état de la clôture
TOTAL

Au regard de l’analyse proposée ci-dessus et des subventions attendues, le restant à charge de
30 019,50 € HT se répartie comme suit :
 Dépenses de confortement : 22 528,10 € HT
 Dépenses de restauration allant au-delà du confortement : 7 491,40 € HT

SMVIC propose à Monsieur PASCAL un montant restant à sa charge de 22 528,10 € HT au regard de
l’analyse de répartition ci-dessus. Cette participation pourra être ajustée à la baisse au regard du montant
réel des travaux et des subventions perçues

Options permettant de limiter le coût pour Monsieur PASCAL :
Il est envisageable que certains travaux soient réalisés par Monsieur PASCAL, s’il le souhaite, afin de limiter
le coût restant final :
 Nettoyage du site – débroussaillage, déboisements ;
 Démolition escalier ;
 Remise en état de la clôture.

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02
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Pour rappel, l’ensemble des autres travaux prévus dans le cadre du projet sera financé par Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté avec participation des partenaires financiers (Agence de l’Eau et Région
Auvergne-Rhône-Alpes).

14.5

Rappel des obligations des propriétaires riverains en matière de droit de
pêche

14.5.1 L432-1 du Code de l’Environnement
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit
effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la
vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche
et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la
durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a
prise en charge.

14.5.2 L433-3 du Code de l’Environnement
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires
peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le
droit de pêche.

14.5.3 L435-5 du Code de l’Environnement
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit
de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique
agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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ANNEXES
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Annexes

Annexe 1. Avis de décision à l’avis au cas par cas
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