FICHE TECHNIQUE
Projets globaux de restauration morphomorpho-Ecologique du
contrat de bassin

A parr des années 1950, le Guiers mort, le Guiers vif et le Guiers ont subi de lourds aménagements hydrauliques de façon à sasfaire des usages locaux (agriculture, développement urbain et industriel). Certains de leurs aﬄuents ont été aménagés tôt par le passé (canal de l’Herretang), d’autres ont subi des aménagements fonciers (Paluel) ou des ouvrages hydroélectriques (tronçon court-circuité du Tier). Les conséquences de ces aménagements sont très impactantes sur le milieu aquaque et terrestre :
- Déséquilibre sédimentaire
- Incision généralisée (de l’ordre de 3 à 4 m)
- Erosion des berges
- Appauvrissement de la qualité des habitats piscicoles (diversité et qualité)
- Aggravement en aval des risques d’inondaon
La Direcve cadre européenne (2000) relayée par le nouveau SDAGE du bassin (approuvé en novembre
2009) ﬁxe des objecfs qualitafs ambieux pour 2015.
Pour y parvenir, les acons monofonconnelles visant à restaurer une seule problémaque (hydraulique,
piscicole, morphologique, …) ne sont plus suﬃsantes. Au contraire, les projets de restauraon de l’espace
de bon fonconnement sont la meilleure soluon pour restaurer l’ensemble des fonconnalités interdépendantes de l’hydrosystème et tendre vers le bon état écologique.

Dans le contrat de bassin Guiers – Aiguebele=e, plusieurs projets globaux de territoire visant à restaurer
ces fonconnalités ont été inscrits : ﬁches acons B1-1-3 à B1-1-10 :
- Le Guiers mort depuis l’entrée dans St Laurent du Pont jusqu’à l’ancienne gravière en rive gauche
- Le Guiers mort à la conﬂuence Merdaret-Herretang / Aiguenoire
- Le Guiers vif en amont de la conﬂuence avec le Guiers
- Le Guiers aux Baronnes en aval de l’A43 en rive droite
- Le Paluel dans le marais d’Avressieux
- Le Guiers aval de St Genix au Rhône
- L’Ainan sur le secteur du canal du Moulin
- Le ruisseau du Gua à Nances
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EXEMPLE DE PROJET GLOBAL :
LE GUIERS MORT À ST LAURENT DU PONT
Maitre d’ouvrage : SIAGA
Montant esmaf de l’opéraon :
2 326 700 €HT (sans le foncier)
Avec des ﬁnancements de l’Agence
de l’eau
Année de réalisaon : 2013 - 2018
Acon B1-1-3 du conntrat de bassin

Constats :
Le Guiers mort a été l’un des cours d’eau les plus aménagés du bassin versant. La traversée de St Laurent du Pont ainsi que toute sa pare aval présente de forts dysfonconnements morphologiques, hydrauliques et écologiques :
Une problémaque d’inondabilité
Des berges en mauvais état
Des obstacles à la migraon piscicole
Des digues à me=re aux normes
Un cours d’eau en déﬁcit sédimentaire.
Le Guiers mort présente donc, en l’état actuel, un fonconnement perturbé qui n’est pas durable.
L’objecf de ce projet est à la fois de réduire le risque de débordement et de restaurer un espace de
bon fonconnement dans une emprise réaliste de manière à favoriser la reharge sédimentaire et restaurer les habitats aquaques et terrestres.
Les aménagements envisagés (sur un linéaire de 3 900 ml) :
Acquision ou convenonnement de 9 ha de parcelles comprises dans l’EABF (=espace alluvial de
bon fonconement)
Reprise et restauraon de 500 ml de berges
Connuité piscicole de 7 seuils (rampes, contournement, passe)
Arasement / suppression de 550 ml de digue + 800 ml à me=re aux normes

