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2. Introduction 

2.1 Présentation du Guiers et ses affluents 

Le Guiers et ses affluents drainent un bassin versant de 614 km2 situé à l’Est du triangle formé par Lyon, Grenoble 

et Chambéry. La Savoie et l’Isère sont les deux départements que recoupe le bassin versant du Guiers. Il s’étend 

du massif préalpin de la Chartreuse au Sud jusqu’à la plaine rhodanienne de l’Avant-Pays Savoyard au Nord.  

Le Guiers résulte de la confluence du Guiers Mort et du Guiers Vif qui prennent leur source respectivement à 1330 

m d’altitude à Saint-Pierre-de-Chartreuse, et à 1110 m d’altitude à Saint-Pierre-d’Entremont., tous deux reçoivent 

deux affluents, un en rive droite et un en rive gauche ; ce sont l’Herbetan Mort et le Couzon pour le Guiers Mort, 

et l’Herbetan Vif et le Cozon pour le Guiers Vif. 

Dans la plaine de St-Laurent-du-Pont, le Guiers Mort reçoit les apports du Canal de l’Herretang, qui traverse la 

tourbière de l’Herretang et est issu de la confluence du Merdaret et du Chorolant, ainsi que de l’Aiguenoire, qui 

draine les marais de Berland. 

Le Guiers Vif reçoit les apports des ruisseaux de St-Christophe formant un chevelu dense et convergeant vers le 

Ruisseau de l’Ecolu, puis les apports du petit ruisseau de l’Argenette. 

Après leur réunion, le Guiers s’écoule sur une quarantaine de kilomètres vers le Nord-Nord-Ouest, en passant par 

les ultimes reliefs des gorges de Chailles. Il reçoit auparavant les apports des Morges de Miribel et de St-Franc, 

ainsi que de petits affluents comme le Chenavas ou le Maillet (ruisseau de Pisserotte). 

Avant de rejoindre le Rhône à Saint-Genix-sur-Guiers, le Guiers reçoit des apports de différents affluents : l’Ainan 

et le Tier qui sont ses principaux affluents, ainsi que le Paluel, le Guindan, le Beauchiffray (ou Malafossant). Des 

petits cours d’eau comme l’Aiguenoire à Pont-de-Beauvoisin Savoie et le Putarel, Pissevielle à Pont-de-Beauvoisin 

Isère viennent compléter le réseau. Le Tier présente également deux affluents qui converge à la Bridoire : le Rieu 

et le Grenant. L’Ainan présente de multiples affluents dont le principal est l’Aigueblanche. 

 

2.2 Présentation de la Bièvre et ses affluents 

Le bassin versant de la Bièvre composé d’un chevelu dense avec de nombreux ruisseaux drainant les plateaux 

de la partie amont du bassin, a une surface de 61 km2. Il englobe quatre principales zones urbaines : Aoste, Les 

Abrets, Chimilin et Saint Didier.  

La Bièvre est un cours d’eau Isérois de basse altitude, parcourant 13,5 km avant de se jeter dans le Rhône, en 

rive gauche au niveau de la ville de Saint Didier. La Bièvre n’a pas de source a proprement dit, elle débute à la 

confluence de deux ruisseaux : la Corbière et la Corbassière. De plus, le long de son parcours elle reçoit les eaux 

de nombreuses résurgences, et possède un affluent principal, le ruisseau de Chimilin.  

La Corbière s’écoule sur 7,5 km avant de rejoindre la Corbassière. Elle prend sa source à 650m d’altitude sur un 

plateau calcaire.  

La Corbassière ressemble beaucoup à la Corbière et prend sa source sur le même plateau calcaire à une altitude 

de 520 m. Elle suit son cours sur 5,2 km pour rejoindre la Corbière et donner naissance à la Bièvre. 

Le ruisseau de Chimilin prend sa source dans l’étang de Malseroud à 362m d’altitude, parcourt 6,3 km avant de 

rejoindre la Bièvre au niveau de la ville d’Aoste. 
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2.3 Historique des DIG et nouvelle DIG 

Une Déclaration d’Intérêt Général (Arrêté N°2004-00716 - 05 Janvier 2004) du plan pluriannuel de gestion des 

boisements de berge a été établie en 2004 pour l’ensemble du bassin versant du Guiers et en 2008 ( Arrêté 

N°2008-00369 - 17 Janvier 2008) pour l’Ainan, suite à la crue de l’Ainan du 6 juin 2002. 

Dans le cadre des études préalables au 2ème Contrat de bassin, un état des lieux et un plan de gestion ont été 

définis en 2009/2010 sur l’ensemble du bassin versant du Guiers.  

Un dossier de Déclaration d’Intérêt Général a été établi en 2012 sur la base d’un plan d'entretien des boisements 

de berge effectué en 2009 (Arrêté Inter-Préfectoral N°2014162-0067 – 11 Juin 2014). 

Le présent dossier de Déclaration d’Intérêt porte sur l’ensemble des cours d’eau DIG citée précédemment ainsi que 

les sous-affluents, la Bièvre et ses affluents. 

Pour le sous-bassin versant du Rieu et du Truison, une Déclaration d’Intérêt Générale à vie a été réalisée et actée 

par Arrêté Préfectoral signé le 15 Novembre 2004. Le SIAGA est maintenant compétent depuis que la communauté 

de commune Val Guiers a transféré la compétence des items listés en gras ci-dessous au Syndicat. Cette D.I.G. 

ne prend donc pas en compte les cours d’eau du sous-bassin versant du Rieu et du Truison. 

L’article L211-7 du Code de l’Environnement, modifié par Ordonnance N°2017-80 du 26 Janvier 2017 - Art. 3, 

stipule que « Les collectivités territoriales et leurs groupements (…) sont habilités à utiliser les articles L151-36 

à L151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous 

travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre 

du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

3º L'approvisionnement en eau ; 

4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5º La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6º La lutte contre la pollution ; 

7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; 

9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ; 

12º L'animation et la 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. » 

Le présent dossier répond principalement à l’alinéa 2° ci-dessus. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=49FBB8F43BBDA01777B3CD59AE533228.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000022176680&idArticle=LEGIARTI000022195080&dateTexte=20110429&categorieLien=id#LEGIARTI000022195080
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Préalablement à leur réalisation, les travaux doivent être reconnus d’intérêt général ou d’urgence. Notre dossier 

de demande de Déclaration d’Intérêt Général entre dans le cadre de travaux d’entretien et de restauration des 

milieux aquatiques et à ce titre peut être dispensé d’enquête publique conformément à l’article 68 de la loi N°2012-

387 du 22 Mars 2012 (loi « Warsmann ») modifiant l’article L151-37 du code rural et de la pêche et faisant 

référence à l’article 3 de la Loi du 29 Décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par 

l’exécution des travaux publics. 

 

La présente déclaration porte sur les travaux des types suivants : 

✓ Restauration et d’entretien de la végétation des berges, incluant l’enlèvement des embâcles et déchets 

divers, 

✓ Lutte contre les plantes invasives, 

✓ Revégétalisation de berges, 

✓ Interventions d’urgence post-crue. 

Les travaux de restauration des ouvrages et les opérations de curage ne font pas l’objet de la présente demande. 

 

Ce dossier constitue un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.), conformément à l’article L211-7 du 

Code de l’Environnement comprenant : 

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. 

 4° La liste des propriétaires riverains ainsi que les parcelles cadastrales concernées  
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3. Nom et adresse du demandeur 

 

Demandeur : Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents 

Siège : 27, avenue Gabriel Pravaz 

38 480 Pont de Beauvoisin 

  
Président : Jean-Louis REYNAUD 

Téléphone : 04 76 37 26 26 

  

E-mail : contact@guiers-siaga.fr 

 

4. Situation et emplacement des travaux projetés 

4.1 Cours d’eau : 

4.1.1 Guiers et affluents principaux 

Guiers et affluents principaux (Ruisseau du Merdaret, Ruisseau des Georgettes, Ruisseau de la Grotte, Chorolant, 

Ruisseau des Corbeillers, Couzon, Cozon, Guiers, Guiers Mort, Guiers Vif, Herbetan mort, Herbetan Vif, Morge de 

Miribel, Morge de St-Franc, Merdaret-Herretang, Paluel,Thiers, Grenant, Beauchiffray, Rieu, Bois des Carmes, 

Argenette, Maillet, Aigue-Noire, Putarel, Guidan, Aiguenoire, Ainan, Aigueblanche, Cascade, Pajolière, Versous, la 

Gorge, Frédière, Combes et Crozarieu). 

 

4.1.2 Affluents secondaires  

Abbés, Adrets, Alpettaz, Arenier, Balmettes, Bandet, Bas-michelin, Bernet, Bessieu, Bois Berger, Bois Blanc, 

Bourbonnière, Bourderie, Bron, Bruyant, Bugnons, Caillatière, Cambet, Catineau, Chaboud, Chalet, Champ 

Massot, Chapelu, Charrière, Château, Chaume, Civets, Coche, Combe Chaude, Combe Geney, Combes, Combette, 

Combières, Côte Chatain, Cotterg, Couloir Du Liatet, Cucheron, Curialets, Dixhuitrieux, Eclapes, Egaux, Fagot, 

Fauchère, Flachet, Fontaine Noire, Fontaines, Fontanieu, Fontanil, Fontmartin, Fracette, Frasses, Gerbetière, 

Giclard, Glo, Grand carroz, Grand Rieu, Grande combe, Grépon, Grolets, Grotte De Mort-Ru, Guiers mort, 

Guilletière, Guillets, Guinard, Hôpital, Le Cras, Le Fournet, Les Baudes, Lignarey, Lourgian, Maillet, Malandrie, 

Malissard, Marais, Marrot-bas, Mas, Massette, Matton, Maubouchet, Merderet, Michalière, Moines, Mollard, 

Mollard Favier, Mollière, Mollions, Mont, Montagnère, Montfleury, Morge st franc, Nant, Nantet, Nugue, Orme, 

Paluette, Pave, Peretia, Perrière, Petit Ruisseau, Picard, Pichat, Pins, Poyet, Prés, Préversin, Provenchère, Raviers, 

Recorbaz, Replat, Rif bruyant, Riondettes, Riou Brigoud, Roses, Rosset, Roulet, Rubattière, Rué, Ruisseau De 

Bellefont, Ruisseau De Courbière, Ruisseau De Forent, Ruisseau De Grenant, Ruisseau De Grépy, Ruisseau De 

Gringalet, Ruisseau De La Doët, Ruisseau De La Garnaz, Ruisseau De La Glière, Ruisseau De La Pissoire, 

Ruisseau De La Raizière, Ruisseau De La Rajas, Ruisseau De L'Aileret, Ruisseau De Morge, Ruisseau De Quinze 

Sous, Ruisseau De Saint-Anthelme, Ruisseau De Saint-Bruno, Ruisseau De Valombré, Ruisseau De Veisserettes, 

Ruisseau Des Bas, Ruisseau Des Gorgeat, Ruisseau Des Gorges, Ruisseau Des Marais, Ruisseau Des Melets, 

Ruisseau Des Murets, Ruisseau D'Ivernon, Ruisseau D'Orgeval, Ruisseau Du Brut, Ruisseau Du Chenavas, 

Ruisseau Du Pendu, Ruisseau Du Pissot, Ruisseau Du Rafour, Ruisseau Du Touvat, Ruisseau Du Verney, Sagne, 

Sapey, Sappeys, Sartres, Satre, Saulce, Servagette, Sévoliere, Souillets, Source Paluel, Sourd, Suiffière, Tartarin, 

Tenaison, Teppes, Terpends, Torrent Des Agneaux, Tuilerie, Tuilerie Saint Joseph, Vendée, Verchère, Verelle, 

Vernet, Vers Le Mont, Villard, Villette, Vivier 
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4.1.3 Bièvre et affluents : 

Bièvre, ruisseau de Chimilin, Moulin, ruisseau de Luyssac, ruisseau de la Corbassière, ruisseau de la Corbière, 

ruisseau de Falconnière, ruisseau des Rajans. 

 

4.2 Bassin versant : 

Bassin versant Guiers 614 km2  

Bassin versant Bièvre   61 km2 

  
Linéaire Guiers et affluents principaux 104 km 

Linéaire affluents secondaires 136.7 km 

Linéaire Bièvre et affluents   30.1 km 

Linéaire total 270.8 km 

 

4.3 Communes concernées : 

4.3.1 Affluents et sous-affluents du Guiers  

Départements Communes 

ISERE Bilieu 

ISERE Chirens 

ISERE Entre-deux-Guiers 

ISERE La Sure en Chartreuse 

ISERE Massieu 

ISERE Merlas 

ISERE Miribel-les-Échelles 

ISERE Romagnieu 

ISERE Saint-Albin-de-Vaulserre 

ISERE Saint-Bueil 

ISERE Saint-Christophe-sur-Guiers 

ISERE Saint-Geoire-en-Valdaine 

ISERE Saint-Jean-d'Avelanne 

ISERE Saint-Joseph-de-Rivière 

ISERE Saint-Laurent-du-Pont 

ISERE Saint-Martin-de-Vaulserre 

ISERE Saint-Pierre-de-Chartreuse 

ISERE Saint-Pierre-d'Entremont 
 

Départements Communes 

SAVOIE Attignat-Oncin 

SAVOIE Avressieux 

SAVOIE Belmont-Tramonet 

SAVOIE Corbel 

SAVOIE Domessin 

SAVOIE Entremont-le-Vieux 

SAVOIE La Bauche 

SAVOIE La Bridoire 

SAVOIE Les Échelles 

SAVOIE Rochefort 

SAVOIE Saint-Béron 

SAVOIE Saint-Franc 

SAVOIE Saint-Genix-sur-Guiers 

SAVOIE Saint-Pierre-de-Genebroz 

SAVOIE Saint-Pierre-d'Entremont 

SAVOIE Verel-de-Montbel 
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4.3.2 Bièvre et affluents 

Départements Communes 

ISERE Aoste 

ISERE Chimilin 

ISERE Les Abrets en Dauphinè 

ISERE St Didier d’Aoste 

 
 

ISERE Corbelin 

ISERE La Bâtie Montgascon 

ISERE Granieu 

ISERE Pressins 

ISERE Velanne 

ISERE Montferrat 

ISERE St Sulpice Des Rivoires 

ISERE St Geoire en Valdaine 

ISERE Romagnieu 
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5. Présentation du projet, liste des rubriques concernées de la nomenclature 

et justification de l’intérêt général 

5.1 Nature des opérations 

Les opérations rentrant dans le cadre de cette Déclaration d’Intérêt Général (DIG) consistent en un plan pluriannuel 

de gestion des boisements de berge, d’enlèvement d’embâcles, de lutte contre les espèces invasives et de 

protection de berge. 

5.2 Consistance et emplacement de l’opération 

Le programme de gestion de la végétation consiste à réaliser : 

✓ La restauration et l’entretien de la végétation des berges, incluant l’enlèvement des embâcles et déchets 

divers, 

✓ La lutte contre les plantes invasives, 

✓ La revégétalisation de berges, 

✓ Les interventions d’urgence post-crue. 

 

Ces opérations sont projetées sur les cours d’eau du bassin versant du Guiers et Bièvre définis au Chapitre 2. 

 

5.3 Objet de l’opération 

Le programme pluriannuel de gestion de la végétation des berges vise à restaurer et entretenir la ripisylve afin de 

permettre aux cours d’eau des bassins versants de retrouver toutes leurs potentialités écologiques et notamment :  

✓ De garantir un écoulement des crues compatibles avec les enjeux dans le lit majeur ; 

✓ D’assurer la stabilité des berges en maintenant le rôle de fixation des berges joué par la végétation ; 

✓ De limiter les apports de pollution diffuse d’origine agricole en maintenant un espace tampon entre les 

cultures et le cours d’eau. 

✓ De restaurer et préserver un fonctionnement écologique satisfaisant : 

 

▪ Zones d’habitat de la faune terrestre et avicole, 

▪ Équilibre entre les zones d’ombrage et d’éclairement pour favoriser la vie piscicole et limiter la 

prolifération de la végétation aquatique, 

▪ Présence de caches et d’abris à poissons, 

▪ Capacité d’autoépuration en berges du cours d’eau, 

▪ Maintien des usages économiques et récréatifs du Guiers, notamment l’accès aux berges pour les 

promeneurs, chasseurs et pêcheurs.  
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6. Mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération 

6.1 Statut du cours d’eau 

Les affluents et sous-affluents du Guiers, la Bièvre et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux. 

Les polices de l’eau et de la pêche sont assurées par la DDT de l’Isère et de la Savoie.  

 

6.2 Les devoirs du riverain 

Concernant un cours d’eau non domanial, l’article L.215-14 du code de l'environnement précise que le 

propriétaire riverain, en contrepartie de ses droits, est tenu d’entretenir régulièrement le cours d'eau dans le but de 

maintenir celui-ci dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son 

bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 

élagage ou recépage de la végétation des rives. 

 

Il s’avère que depuis plusieurs décennies, la majorité des riverains n’assurent plus ce devoir d’entretien, en 

particulier du fait que les principaux besoins (énergie, approvisionnement en eau) sont satisfaits par ailleurs, et 

parce qu’il est devenu difficile d’y faire face individuellement. 

L’état d’abandon ou d’altération de la végétation se traduit généralement par : 

✓ Des phénomènes d’érosion, d’effondrement de berges ; 

✓ L’encombrement du lit pouvant être préjudiciable lors des crues pour les enjeux situés dans le lit majeur ; 

✓ Une dégradation écologique du milieu : colmatage des fonds, phénomène d’eutrophisation, réchauffement 

de l’eau, etc. 

 

D’une part, cet état entraîne l’altération des usages liés au cours d’eau (accessibilité, pêche, chasse, promenade, 

loisirs, voire dans certains cas captages d’eau potable) et, d’autre part, il peut conduire les riverains à engager 

par défaut des coupes à blancs de la végétation, ce qui peut mener à une dégradation plus poussée du milieu. 

 

6.3 Intervention du syndicat 

Fort de ce constat, le SIAGA a décidé dans le cadre du contrat de bassin Guiers/Aiguebelette de prendre en charge 

la gestion de la végétation de berge pour les cours d’eau du bassin versant préalablement définis. 

Conformément aux possibilités offertes par l’Article 211-7 du Code de l’Environnement, le syndicat propose de se 

substituer aux propriétaires riverains pour cette tâche qui leur revient légalement. 

Le Syndicat souhaite ainsi pérenniser les fonctions jouées par la végétation des berges du Guiers et de ses 

affluents. 
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Ces fonctions sont principalement : 

✓ La stabilisation des berges : les systèmes racinaires participent à la fixation des berges et limitent le 

phénomène d’érosion. Les espèces les plus favorables sont l’aulne, le frêne, le saule ; les espèces les 

plus indésirables sont le peuplier et les résineux. 

✓ La régulation des crues : par sa présence, la végétation des berges freine les écoulements en crue et 

réduit les risques hydrauliques à l’aval. 

✓ Cependant, ce ralentissement peut s’accompagner d’un rehaussement des lignes d’eau, notamment en 

cas de présence d’embâcles. De ce fait, la gestion de la végétation doit être adaptée en fonction des 

enjeux dans le lit majeur. En particulier, la présence d’embâcles est indésirable au niveau des ouvrages 

de franchissement (pont, gué, etc.) et au niveau des ouvrages de dérivation ou de contrôle de ligne d’eau 

(seuil etc.). 

✓ L’espace tampon : entre l’environnement (zone urbaine, zone agricole) et le cours d’eau, la bande de 

végétation rivulaire participe à la réduction des phénomènes : 

A – de ruissellement grâce à l’obstacle qu’elle constitue et à l’infiltration des eaux dans le sol favorisée 

par les systèmes racinaires ; 

B – d’apports de sédiments fins : grâce au piégeage que provoque les herbacées. Ce phénomène permet 

de contrôler en particulier les apports de fines au cours d’eau et donc de limiter le phénomène de 

colmatage. 

C – d’apports en pollution diffuse (composés azotés et phosphatés) grâce au piégeage des sédiments 

en surface et grâce à la consommation par les systèmes racinaires des polluants transportés dans les 

eaux de percolation. 

✓ La capacité d’autoépuration. En fonctionnement normal, la pollution transitée par le cours d’eau et sa 

nappe d’accompagnement est consommée par la végétation des berges. L’interface que constitue la 

végétation entre le cours d’eau et sa nappe est un lien privilégié pour ce phénomène, en particulier pour 

les composés azotés. 

✓ En cas de crue, et de débordements sur les berges, la végétation piège les polluants. 

✓ Le maintien de la qualité et de la diversité de l’habitat  

✓ La qualité et la diversité de l’habitat sont essentielles à la présence et à la richesse de la faune locale. 

✓ De par sa présence et dans un état satisfaisant, la végétation de berge propose des habitats pour la faune 

aquatique, la faune terrestre et la faune avicole : 

▪ Zones du lit mineur ombragées favorables à une régulation de la température de l’eau ; 

▪ Abris sous berge grâce au système racinaire ou au bois mort ; 

▪ Troncs, bois mort, branches, feuilles favorables à une multitude d’espèces aquatiques, terrestres et 

avicoles. 

Par ailleurs, l’ombrage permet de limiter la prolifération de la végétation aquatique (algues, herbiers) et donc de 

contrôler le phénomène d’eutrophisation.  
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Ayant connaissance du rôle joué par la végétation, il apparaît clairement que sa gestion mise en place de façon 

régulière et pérenne a un impact bénéfique sur tous les usages de l’eau : 

✓ Qualité de la ressource : la gestion de la végétation de berge limite l’impact des pollutions diffuses 

d’origine agricole et des rejets en eaux usées de zones habitées. Elle participe également à la protection 

de la qualité des eaux souterraines sollicitées par les captages (eau potable, irrigation). 

✓ Risques hydrauliques : la gestion de la végétation des berges participe à la maîtrise des risques 

hydrauliques en crues (inondation, érosion, etc.) ce qui permet de limiter les travaux de protection 

(protection de berge, digues, etc.) pour les zones urbanisées ou agricoles riveraines du Guiers et de ses 

affluents. 

✓ Qualité écologique et intérêt social. La gestion de la végétation des berges concourt à la protection et la 

sauvegarde des écosystèmes aquatiques.  

✓ Intérêt socio-économique : de nombreuses activités (économiques, récréatives) peuvent se développer 

lorsque les milieux riverains sont entretenus : pêche, chasse, promenade, etc. 

 

L’intervention de la collectivité locale sur les cours d’eau est principalement justifiée par la carence des riverains 

dans l’entretien des berges et du lit. 

Elle répond en outre à une nécessité de gestion globale et cohérente des cours d’eau à l’échelle du bassin versant. 

Pour toutes ces raisons, la gestion des boisements de berges du Guiers et de ses affluents présente un intérêt 

général certain. Plus largement, elle permettra : 

✓ D’assurer la restauration, la gestion et la préservation des milieux aquatiques riverains ; 

✓ De participer à la réduction des dépenses publiques en matière de protection de la qualité de l’eau et de 

protection contre les enjeux hydrauliques ; 

✓ De restaurer l’intérêt social du Guiers auprès des collectivités riveraines. 

 

6.4 Modalités d’application de la DIG 

Les travaux d’entretien et de restauration de berges des cours d‘eau projetés par le SIAGA relèvent de la compétence 

des propriétaires riverains. Cette obligation résulte de diverses dispositions réglementaires. Il n’est toutefois 

demandé aucune participation de ces derniers à la dépense. L’intervention de la collectivité en lieu et place des 

riverains reste toutefois facultative. En outre, les riverains peuvent s’il le désire, réaliser directement les travaux 

nécessaires. 

La Déclaration d’Intérêt Général concerne les travaux de restauration et d’entretien des boisements de berges des 

cours d’eau énoncés au Chapitre 2. 

Les interventions projetées ont lieu sur les cours d’eau précédemment décrits. 
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6.5 Particularités relatives au droit de pêche 

L’Article L435-5 du Code de l’Environnement, modifié par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques n°2006-1772 

du 30 décembre 2006, prévoit que les riverains qui bénéficieront des travaux sur leurs propriétés avec des fonds 

publics pourront être sollicités pour un partage de leur droit de pêche par une Association Agréée de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) ou par une Fédération de Pêche, et ce, gratuitement et pour une durée 

de 5 ans. 

Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche par une AAPPMA ou Fédération, le propriétaire, son conjoint, 

ses descendants ou ascendant peuvent continuer à exercer leur droit de pêche. 

Dans ces conditions, ils devront laisser le passage indispensable à l’exercice de ce droit de pêche. En effet, 

l’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage en application de l‘article L435-6 du Code de 

l’Environnement. 
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7. Mémoire explicatif détaillé 

7.1 Plan de situation 

Le plan de gestion des boisements de berges porte sur un linéaire total de 271 km d’intervention. 

Les linéaires précis des cours d’eau concernés sont les suivants et sont reportés sur la carte en page 20. 

  

Cours d'eau          
Linéaire m 

Entretien 

Rivière

Linéaire m 

Entretien 

Ouvrage

Aigueblanche 661

Aiguenoire 1072

Ainan 10325

Argenette 1671 1025

Beauchiffray 2456 185

Bois des carmes 832

Cascade 1233

Chorolant 601 1189

Combes 1358

Corbeillers 697

Couzon 1172 64

Cozon 3781 324

Crozarieu 1254

Frediere 2113

Gorge 1582

Grenant 1777

Guiers 26428 8415

Guiers Mort 12526 2510

Guiers Vif 4739 2320

Guindan 4201

Herbetan 1724

Maillet 1979 556

Merdaret-Herret 4347 4268

Morge de Miribel 516

Morge de Saint Franc 629

Pajoliere 701

Paluel 1753 5333

Rieu 608

Rondelet 200

St-Christophe 1573

Tier 9406 588

Versous 339

TOTAL 104254 26777
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Cours d'eau Linéaire 

(km) 

Affluents secondaires 136.7 

Abbés 0.3 

Adrets 0.2 

Alpettaz 0.1 

Arenier 0.7 

Balmettes 0.5 

Bandet 0.8 

Bas-michelin 2.4 

Bernet 0.3 

Bessieu 0.2 

Bois Berger 0.8 

Bois Blanc 0.3 

Bourbonnière 0.2 

Bourderie 0.1 

Bron 1.2 

Bruyant 0.2 

Bugnons 0.8 

Caillatière 0.3 

Cambet 2.3 

Catineau 0.9 

Chaboud 0.4 

Chalet 0.6 

Champ Massot 0.3 

Chapelu 0.1 

Charrière 1.5 

Château 1.6 

Chaume 3.2 

Civets 0.4 

Coche 1.0 

Combe Chaude 0.2 

Combe Geney 0.3 

Combes 0.2 

Combette 0.6 

Combières 1.1 

Côte Chatain 0.3 

Cotterg 1.0 

Couloir Du Liatet 0.3 

Cucheron 0.5 

Curialets 0.4 

Dixhuitrieux 0.3 

Eclapes 0.3 

Egaux 1.1 

Fagot 1.1 

Fauchère 1.8 

Flachet 0.5 

Fontaine Noire 0.1 

Fontaines 1.4 

Fontanieu 0.2 

Fontanil 1.3 

Fontmartin 1.1 

Fracette 0.5 

Frasses 0.4 

Gerbetière 0.5 

Giclard 0.2 

Glo 0.5 

Grand carroz 0.3 

Grand Rieu 2.2 

Grande combe 0.9 

Grépon 0.9 

Grolets 0.6 

Grotte De Mort-Ru 0.3 

Guiers mort 0.1 

Guilletière 0.8 

Guillets 0.1 

Guinard 1.1 

Hôpital 1.4 

Le Cras 4.0 

Le Fournet 0.5 

Les Baudes 1.8 

Lignarey 0.3 

Lourgian 1.0 

Malandrie 0.4 

Malissard 1.0 

Marais 1.1 

Marrot-bas 0.9 

Mas 0.2 

Massette 0.5 

Matton 1.4 

Maubouchet 0.1 

Merderet 1.5 

Michalière 1.1 

Moines 0.3 

Mollard 0.6 

Mollard Favier 0.2 
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Mollière 1.5 

Mollions 0.2 

Mont 0.0 

Montagnère 0.3 

Montfleury 1.0 

Morge st franc 0.8 

Nant 0.9 

Nantet 0.8 

Nugue 0.4 

Orme 1.1 

Paluette 0.7 

Pave 0.4 

Peretia 1.1 

Perrière 0.2 

Petit Ruisseau 0.2 

Picard 0.5 

Pichat 1.0 

Pins 1.2 

Poyet 0.1 

Prés 0.1 

Préversin 0.1 

Provenchère 0.9 

Raviers 1.0 

Replat 0.2 

Rif bruyant 0.1 

Riou Brigoud 0.2 

Roses 0.3 

Rosset 0.6 

Roulet 0.7 

Rubattière 1.2 

Rué 0.6 

Ruisseau De Bellefont 0.5 

Ruisseau De Courbière 1.5 

Ruisseau De Forent 1.0 

Ruisseau De Grenant 0.5 

Ruisseau De Grépy 1.9 

Ruisseau De Gringalet 1.2 

Ruisseau De La Doët 0.7 

Ruisseau De La Garnaz 0.7 

Ruisseau De La Glière 1.5 

Ruisseau De La Pissoire 1.0 

Ruisseau De La Raizière 1.5 

Ruisseau De La Rajas 0.2 

Ruisseau De La Recorbaz 0.4 

Ruisseau De La Riondette 0.1 

Ruisseau De L'Aileret 0.4 

Ruisseau De Morge 0.8 

Ruisseau De Quinze Sous 1.3 

Ruisseau De Saint-Anthelme 1.3 

Ruisseau De Saint-Bruno 2.1 

Ruisseau De Valombré 0.2 

Ruisseau De Veisserettes 0.3 

Ruisseau Des Bas 0.8 

Ruisseau Des Gorgeat 0.7 

Ruisseau Des Gorges 0.7 

Ruisseau Des Marais 3.4 

Ruisseau Des Melets 2.3 

Ruisseau Des Murets 0.1 

Ruisseau D'Ivernon 0.4 

Ruisseau D'Orgeval 0.2 

Ruisseau Du Brut 1.0 

Ruisseau Du Chenavas 0.7 

Ruisseau Du Pendu 0.5 

Ruisseau Du Pissot 0.6 

Ruisseau Du Rafour 1.0 

Ruisseau Du Touvat 1.9 

Ruisseau Du Verney 1.0 

Sagne 1.0 

Sapey 0.5 

Sappeys 0.4 

Sartres 0.9 

Satre 0.9 

Saulce 0.8 

Servagette 0.4 

Sévolière 0.4 

Souillets 1.2 

Source Paluel 0.8 

Sourd 0.5 

Suiffière 0.3 

Tartarin 0.8 

Tenaison 0.2 

Teppes 1.5 

Terpends 1.1 

Torrent Des Agneaux 0.2 

Tuilerie 0.9 

Tuilerie Saint Joseph 0.8 

Vendée 1.2 

Verchère 0.5 
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Verelle 1.7 

Vernet 0.4 

Vers Le Mont 0.4 

Villard 0.4 

Villette 0.3 

Vivier 1.2 

Bièvre et affluents 30.1 

Bièvre 7.8 

Moulin 1.8 

Ruisseau De Chimilin 2.1 

Ruisseau De Falconnière 1.2 

Ruisseau De La Corbassière 6.9 

Ruisseau De La Corbière 6.7 

Ruisseau De Luyssac 0.2 

Ruisseau Des Rajans 3.5 

Total général 166.8 
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FIGURE 1 ––: PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DU GUIERS 
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7.2 Description des travaux 

Le détail des travaux envisagés figure dans les parties suivantes : 

✓ Travaux de restauration des boisements sur berge naturelle ; 

✓ Travaux d’entretien des boisements de berge ; 

✓ Travaux de lutte contre les plantes invasives ; 

✓ Travaux de revégétalisation des berges ; 

✓ Interventions d’urgence post-crue. 

7.2.1 Travaux de restauration 

▪ Nature des travaux 

Les travaux inclus dans le programme de restauration consistent en : 

 

✓ une élimination des embâcles gênant le libre écoulement des eaux et générant des érosions latérales de 

berges avec risque lors des crues d’être emportés et d’obstruer les ouvrages plus en aval ; 

✓ un nettoyage du lit par évacuation des déchets divers (ferrailles, plastiques,….) et résorption de dépôts 

d’ordures ou de matériaux divers sur les berges et dans les abords immédiat des cours d’eau ; 

✓ un abattage sélectif des arbres de bordure (arbre très penché, en mauvais état sanitaire ou dont 

l’enracinement est déstabilisé). 

Il est important de préciser que le programme de restauration ne concerne que les secteurs où une forte densité 

de travaux est nécessaire. Lorsque les travaux sont peu denses, les travaux relèvent du programme d’entretien 

régulier. 

 

▪ Destination des produits de coupe 

 

Sur les sites sans possibilité d’évacuation (notamment les gorges), un billonnage de 50cm de longueur sera 

réalisé et les produits seront laissés sur place ou déposés sur les berges si la configuration des lieux le permet. 

Sur les sites avec possibilité d’accès, les produits seront entreposés sur la berge afin que les propriétaires riverains 

en prennent possession. A défaut pour ces derniers de les évacuer par leurs propres moyens dans un délai de 2 

mois, la collectivité prendra à sa charge l'évacuation de ces produits qui seront destinés à la chaufferie bois. Une 

telle disposition est nécessaire afin d'éviter lors de forte crue l'entraînement de ces produits dans le cours d'eau 

avec tous les risques d'embâcles et d'obstruction d'ouvrages qui en résulte. 

Il est demandé aux propriétaires riverains qui ne souhaiteraient pas récupérer les produits de coupe de se faire 

connaître auprès de la collectivité de manière à ce que celle-ci procède à leur évacuation sans délai. 

  



 

  22/42 

 

▪ Phasage des travaux 

Le programme de restauration a été estimé à partir des relevés de terrain (état des boisements, nombre 

d’embâcles, accessibilité) dans le but d’avoir des estimations prévisionnelles globales. Il pourrait être réalisé en 

une année. 

L'estimation sommaire des travaux est présentée ci-après à titre indicatif. Il s'agit d'évaluations sur la base des 

conditions économiques en vigueur sur l'année 2020.  

 

Montants estimatifs des travaux de restauration 

Avec objectifs de limiter l’apport en bois, diversifier les boisements, atténuer les érosions, favoriser l’écoulement, 

freiner l’écoulement, paysager. 

BV Cours d'eau Linéaire (km) Coût HT 

Affluent du Guiers Abbés 0,3 1 264 € 
 

Bessieu 0,0 167 € 
 

Bois Blanc 0,1 468 € 
 

Bruyant 0,2 1 113 € 
 

Combières 0,0 125 € 
 

Gerbetière 0,1 525 € 
 

Hôpital 0,3 1 355 € 
 

Les Baudes 0,6 2 756 € 
 

Marais 0,3 1 194 € 
 

Montfleury 0,0 176 € 
 

Nant 0,3 1 350 € 
 

Peretia 0,3 1 539 € 
 

Ruisseau De La Garnaz 0,1 607 € 
 

Ruisseau Des Gorges 0,6 2 492 € 
 

Terpends 0,5 2 467 € 
 

Vivier 1,1 5 052 € 
 

Verelle 0,1 597 € 
 

Bas-michelin 0,3 1 540 € 
 

Mollard 0,1 490 € 
 

Ruisseau Des Marais 0,1 415 € 
 

Ruisseau Des Murets 0,1 654 € 
 

Ruisseau Du Pendu 0,1 508 € 
 

Ruisseau Des Bas 0,4 1 730 € 
 

Ruisseau De Valombré 0,2 1 039 € 
 

Ruisseau De Courbière 0,8 3 394 € 

Total Affluent du Guiers 7,3 33 017 

€ 

Bièvre et affluents Bièvre 2,3 10 428 

€  
Ruisseau De Chimilin 0,8 3 393 € 

Total Bièvre et affluents 3,1 13 821 

€ 

TOTAL GENERAL 
 

10,4 46 838 

€ 
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7.2.2 Travaux d’entretien 

▪ Nature des travaux 

Le Syndicat Interdépartemental pour l’Aménagement du Guiers et de ses Affluents se fixe comme objectif de gestion, 

d’assurer la pérennité de la restauration des cours d’eau dont il a la charge. 

Dans le cadre de cette mission, le Syndicat Interdépartemental s’engage à mettre en œuvre toutes les techniques 

les plus adaptées qui respectent au mieux le milieu aquatique. Les travaux d’amélioration de la diversité du milieu 

aquatique, s’ils s’avèrent nécessaires, pourront être mis en œuvre par le Syndicat. 

Les travaux sur la végétation font appel à des techniques forestières :  

✓ Traitement sélectif de la végétation de bordure par une équipe chargée d’exécuter des travaux de 

débroussaillage, élagage, recépage, abattage. Il s’agit de travaux comparables à une gestion forestière à 

long terme assortis d’un souci permanent d’amélioration de la productivité biologique du milieu et de 

protection de l’environnement et du paysage par le respect ou l’amélioration de la diversité des espèces 

adaptées au milieu aquatique, des classes d’âges et des différentes strates. 

✓ Surveillance et suppression des embâcles générant des érosions latérales de berges avec risques 

d’entraînement et d’obstruction d’ouvrages lors des crues. 

Le traitement sélectif ne prévoit pas de réaliser de coupes à blanc mais de laisser un maximum de sujets, même 

sénescents, s’ils ne risquent pas de gêner le bon écoulement naturel des eaux. Les sujets volumineux sénescents 

seront traités de manière douce : laisser 24h l’arbre au sol avant de le débiter. Certains arbres abattus peuvent 

être utilisés dans la réalisation de caches piscicoles le long des berges (à l’aide de câbles…) sur les secteurs à 

faibles enjeux hydrauliques et humains. Ces troncs serviront également à conforter les berges. 

▪ Destination des produits de coupe 

Les dispositions prévues sont les mêmes que pour les travaux de restauration. 

▪ Informations des riverains 

Les propriétaires riverains seront informés par voie de presse et affichage publique des interventions projetées par 

la collectivité. 

Cette information sera faite avec un préalable suffisant pour leur permettre de demander s’ils le souhaitent des 

informations complémentaires sur les travaux projetés sur leur propriété. Lorsque l'accès au cours d'eau le 

permettra, une opération de marquage préalable des arbres à abattre pourra notamment être effectuée à leur 

demande.  

▪ Phasage des travaux 

Les travaux d’entretien de la végétation ont été estimés en fonction du linéaire concerné, des contraintes et 

demandes retenues, de la fréquence d’intervention, de la densité de boisement et de l’accessibilité des sites.  

Ils représentent un montant annuel de : (N1 + N2 + N3). 
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FIGURE 3 : PROGRAMME ET FREQUENCE D’ENTRETIEN 
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La carte indique la fréquence ou le délai d'intervention après la phase de restauration. Le délai d'intervention d'1 

an indique que, s’il y a des travaux à réaliser, ceux-ci doivent être réalisés rapidement sans attendre. Il s'agit des 

secteurs vulnérables aux inondations. Il est possible qu'il n'y ait pas de travaux à réaliser plusieurs années de 

suite sur ces secteurs. Une fréquence d'intervention de 5 ans indique que le SIAGA n'interviendra qu'à des dates 

régulières et programmées tous les 5 ans, et même si il y a des travaux à réaliser entre deux passages, ceux-ci 

ne sont pas urgents. Dans les deux cas, délai de 1 an ou fréquence de 5 ans, les types de travaux à réaliser sont 

de même nature et sont précisés sur les fiches descriptives de chaque tronçon et les cartes détaillées du plan 

d'entretien. Aucun débroussaillage mécanique, ni élagage des branches basses, ni aucune fauche ne sont prévues 

dans le programme d'entretien. 

Montants estimatifs des travaux d’entretien de la végétation. 

PETIT TRAVAUX SUR BERGES ET DANS LE LIT (Techniques végétales) 

Forfait annuel : 15 000 €HT 

ENTRETIEN DES BOISEMENTS SUR BERGES NATURELLES (hors ouvrages) 

Fréquences 
Linéaire 

(km arrondi) 

Linéaire par an 

(km arrondi) 

Prix moyen 

(par km entretenu) 
Coût annuel HT 

3 112 37 3 000 € 111 000 € 

5 107 21 1 100 € 23 100 € 

Annuel* 41 41 400 € 16 400 € 

TOTAL 261 99 1 865 € 150 500 € 
*Secteurs fréquemment empruntés (sentiers de randonnées, pêche, sports en eaux vives) 

 

Les coûts moyens indiqués n’ont un sens que sur une longue période et de longs linéaires. Ponctuellement, ils 

n’ont pas de signification concrète, puisque les travaux peuvent être très discontinus dans le temps et l’espace.  

Cette estimation permet par contre de prévoir les budgets moyens annuels nécessaires pour assurer le plan de 

gestion des boisements de berge proposé. Il s’agit d’une estimation théorique ne prenant pas en compte les dégâts 

exceptionnels pouvant être occasionnés par des tempêtes ou des crues. Tous les travaux sont estimés sur la base 

d’une réalisation manuelle, non mécanisée, qui est la seule technique permettant de réaliser des interventions 

sélectives. 

 

7.2.3 Travaux de lutte contre les plantes invasives 

Les stratégies de lutte comprennent généralement deux types d'actions : 

✓ des actions préventives pour limiter les risques d'introduction ou de dispersion. Elles associent des actions 

concrètes sur les rivières comme l'arrachage précoce, des actions de surveillance du réseau 

hydrographique et des actions de communication-sensibilisation des acteurs locaux. 

✓ et des actions régulatrices ou compensatoires pour permettre à d'autres espèces de se développer. Elles 

consistent actuellement à des entretiens intenses pour limiter la croissance des plantes invasives.  
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▪ Nature des travaux 

Le tableau suivant récapitule les opérations à mettre en place et décrites en détail par ailleurs. 

 

Espèces Actions 
Périodes de 

réalisation 
Durée Quantités Coûts 

Toutes 

espèces 

Surveillance 

active et 

information / 

sensibilisation 

- Permanente - p.m. 

Les 

Renouées 

du Japon 

Arrachage 

précoce 

Mai 

(Ou en période 

végétative après 

crue) 

Permanente 
48.2 km, 2km/j 

et par équipe 
20 000 €HT/an 

 

Tous les programmes proposés sont expérimentaux et nécessitent un suivi précis pour vérifier leur efficacité et leur 

coût et si besoin les adapter. Un programme ne peut être efficace que s'il est respecté rigoureusement, à la 

fréquence et aux périodes indiquées, et avec une continuité des actions dans le temps. Les actions de lutte contre 

les diverses plantes invasives doivent être cohérentes entre elles au niveau géographique. 

 

Un protocole spécifique d’arrachage précoce de la Renouée du Japon est prescrit par le SIAGA. Il prend notamment 

en compte les périodes d’intervention (Mai à Juin) et se focalise sur les jeunes plantules qui n’ont pas encore été 

répertoriées par le Syndicat ou adjacentes à des massifs connus. L’arrachage se fait en profondeur, en prenant 

soin de ne pas casser les rhizomes.  Une fois arrachée, la plante et ses rhizomes sont évacués dans des sacs et 

laissés sécher à l’air libre, sur des zones bétonnées.
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FIGURE 4  - ACTIONS PREVENTIVES RENOUE DU JAPON, ARRACHAGE PRECOCE 
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27, Avenue Gabriel Pravaz - 38480 Pont de Beauvoisin  

Tél 04 76 37 26 26 - Fax 04 76 37 23 73 - contact@guiers-siaga.fr 

www.Guiers-SIAGA.fr 

 

▪ Montant des travaux  

Espèces Actions Coûts 

Toutes 

espèces 

surveillance active et 

information/sensibilisation 
p.m. 

Renouées 

du Japon 
arrachage précoce 20 000€ HT/an sur 5 ans 

TOTAL GENERAL (5ans) 100 000€ HT 

 

7.2.4 Travaux de revégétalisation de berges 

La régénération naturelle est très abondante sur de nombreux secteurs sans besoin d'intervenir, celle-ci est parfois 

contrariée par le profil abrupt des berges et l'occupation des rives (cultures), ou par les aménagements réalisés 

après crue (enrochements).  

▪ Nature des travaux 

L'opération consiste à utiliser les outils du génie végétal pour reboiser les berges. Dans les cas des enrochements, 

de la terre sera percolée entre les blocs à l'aide d'eau et de longues boutures de saules seront ensuite enserrées 

entre les blocs. Dans le cas de berges naturelles des techniques végétales adaptées seront mises en place. Des 

opérations de bouturage d’essences autochtones peuvent-être réalisée. Ces essences sont directement prélevées 

sur des sujets in-situ ou dans la plantation de peupliers noirs (souche génétique Guiers étudiée en pépinière de 

l’ONF) et saules (blancs, pourpres et trois étamines) gérée par le SIAGA. 

Une protection en pied est indispensable pour protéger la berge des affouillements (tressage ou fascine). Ces 

opérations ponctuelles pourront si besoin être reconduites tous les ans sur d'autres secteurs, en fonction de 

l'évolution dynamique du cours d'eau. 

La présence éventuelle de plantes invasives sur le site concerné devra à chaque fois être considérée avec une 

grande attention et des mesures spécifiques prises pour éviter leur implantation sur la berge restaurée : éliminer 

les plantes invasives présentes avant d'aménager la berge, vérifier que tout nouvel apport de matériau ne contient 

pas de plantes invasives, tous les ans empêcher si besoin les plantes invasives de s'installer par les techniques 

décrites par ailleurs. 

▪ Montant des travaux 

TRAVAUX DE PLANTATION D’ESPECES AUTOCHTONES, REVEGETALISATION DES BERGES 

BV Linéaire (km) Coût HT annuel 

Guiers et affluents 13.5 4 420 € 

Bièvre et affluents 12.0 3 811 € 

TOTAL 25.6 8 231 € 

TOTAL SUR 5 ANS 25.6 36 155 € 

 

  



 

  30/42 

 

27, Avenue Gabriel Pravaz - 38480 Pont de Beauvoisin  

Tél 04 76 37 26 26 - Fax 04 76 37 23 73 - contact@guiers-siaga.fr 

www.Guiers-SIAGA.fr 

7.2.5 Moyens de surveillance et interventions en cas d’urgence 

▪ Surveillance du maintien du libre écoulement des eaux 

Une visite régulière des différents cours d’eau sera réalisée par les techniciens du SIAGA afin de contrôler l’état 

satisfaisant de leur lit et de préciser les interventions d’urgences nécessaires en particulier dans les parties 

torrentielles par élimination des embâcles gênant le libre écoulement des eaux. 

 

▪ Surveillance de la stabilité des berges 

Cette visite régulière permettra également d’identifier les phénomènes d’érosions. 

Lorsque celles-ci se révéleront préjudiciables aux intérêts collectifs, des protections de berges pourront être mises 

en œuvre. Celles-ci utiliseront de préférence les techniques de génie biologique (protection de berges par voies 

végétales) lorsque celles-ci sont appropriées. 

 

▪ Interventions en cas d’urgence 

Le SIAGA interviendra sur les propriétés privées afin d’effectuer les travaux d’urgence nécessaires au rétablissement 

du libre écoulement des eaux : 

✓ Travaux de restauration de la végétation ; 

✓ Enlèvement d’embâcles ; 

✓ Revégétalisation de berges. 

 

Il n’est pas prévu de montant financier prévisionnel pour ces opérations qui seront définies au cas par cas, selon 

les conditions d’urgence. 
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▪ Montants financiers totaux et phasage des travaux  

Au total, les travaux réalisés sur 5 ans dans le cadre de la présente DIG s’élèvent à 963 818€ HT et sont répartis 

comme suit : 

 

TABLEAU 1 : MONTANTS FINANCIERS TOTAUX DE LA DIG 

 
Année 

1 

Année 

2 

Année 

3 

Année 

4 

Année 

5 

COUT TOTAL 

HT 

SUR 5 ANS 

Travaux de 

restauration de la 

végétation 

46 838 - - - - 46 838 € 

Travaux d’entretien 

de la végétation* 
150 500 150 500 150 500 150 500 150 500 752 500 € 

Travaux de lutte 

contre les plantes 

invasives 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 € 

Travaux de 

revégétalisation*2
 

23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 116 155 € 

Total des travaux 

prévus dans le 

cadre de la DIG 

240 569

€ 
193 731€ 193 731€ 193 731€ 193 731€ 

1 015 493€ 

HT 

*Coût comprenant : Entretien des boisements sur berges naturelles hors restauration 

*2 Coût comprenant : Travaux de plantation et forfait annuel technique végétal 
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7.3 Modalités de réalisation des travaux  

7.3.1 Moyens de surveillance et de gestion 

Un poste de technicien de rivière a été mis en place afin de réaliser entre autres la mise en œuvre et le suivi des 

travaux dans le bassin versant. 

Les modalités d’interventions seront, pour chaque cas spécifique, adaptées et redéfinies afin de correspondre au 

mieux au contexte. 

La mise en place d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.) au sein du SIAGA, permettra un suivi régulier 

et une mise à jour des informations sur le bassin versant. Les interventions seront gérées et synthétisées à travers 

cet outil.  

 

▪ Prescriptions générales par rapport au chantier 

Le programme de restauration des berges, excluant tous les travaux lourds dans le lit et sur les berges, et 

consistant essentiellement en des interventions manuelles ou semi-annuelles de traitement de la ripisylve 

existante, ne peut avoir que peu d’incidences sur la qualité des compartiments aquatiques. 

Par contre, certaines prescriptions générales quant à la tenue du chantier peuvent être rappelées : 

✓ Stationnement des engins en retrait des berges ; 

✓ Interdiction de déverser ou de stocker sur les berges tout produit de nature à polluer ou contaminer les 

eaux superficielles (huiles, hydrocarbures, …) ; 

✓ Interdiction de procéder aux opérations d’entretien et de ravitaillement des engins et du matériel à proximité 

du cours d’eau mais uniquement sur les aires de stationnement ; 

✓ Pour le brûlage éventuel des produits de coupe, de ne pas recourir à des produits réputés nocifs pour les 

allumer (hydrocarbures, pneus…). 

 

7.3.2 Passage sur les propriétés privées pour la réalisation des travaux 

La réalisation par la collectivité des travaux nécessaires à la gestion des cours d‘eau en lieu et place des riverains 

suppose que celle-ci puisse pénétrer sur des parcelles privées. 

Cet accès est nécessaire pour les agents en charge de la surveillance et ceux en charge de la réalisation des 

travaux d’une part, et pour les engins mécaniques utilisés à cet effet d’autre part (tracteur forestier, épareuse, 

faucheuse, gyrobroyeur ; etc.…). 

Il concerne en particulier les parcelles riveraines des tronçons de cours d’eau gérés par le syndicat. 

L’accès au cours d’eau se fera de manière privilégiée depuis les voies publiques et en longeant les berges à pied. 

Dans les cas particuliers où l’accès ne serait pas possible de cette manière, il sera nécessaire d’emprunter des 

parcelles non riveraines du cours d’eau. 
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En ce qui concerne l’évacuation des produits de l’entretien de la végétation des cours d‘eau, trois cas seront à 

prendre en compte : 

✓ sur les sites sans possibilité d’évacuation (notamment les gorges) : un billonnage de 50cm de longueur 

sera réalisé et les produits seront laissés sur place ou déposés sur les berges si la configuration des lieux 

le permet. 

✓ sur les sites avec possibilité d’accès : les produits seront entreposés sur la berge afin que les propriétaires 

riverains en prennent possession. A défaut pour ces derniers de les évacuer par leurs propres moyens 

dans un délai de 2 mois, la collectivité prendra à sa charge l'évacuation. Une telle disposition est 

nécessaire afin d'éviter lors de forte crue l'entraînement de ces produits dans le cours d'eau avec tous les 

risques d'embâcles et d'obstruction d'ouvrages qui en résulte. 

Le syndicat veillera à ce que le passage des engins et des personnes sur les parcelles privées soit réalisé dans 

les respects dus à la propriété privée. 

Il est aux propriétaires riverains de faciliter par tous moyens appropriés le libre passage des agents en charge de 

la réalisation et de la surveillance des travaux de restauration et d’entretien ultérieurs des cours d’eau ainsi que le 

cas échéant les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux. 

L'ensemble des dispositions présentées ci-dessus s’analyse comme une juste contrepartie du financement par la 

collectivité des travaux d’entretien des cours d’eau relevant de la compétence du riverain. 

Pour cette même raison, l’accès au cours d‘eau sur les propriétés privées ne saurait donner lieu à des indemnités 

sauf cas particulier qui ferait alors l’objet d’un examen spécifique. 

7.3.3 Périodes d’intervention 

Les travaux précités se réalisent en majeur partie depuis la berge, certains directement dans le lit des cours d’eau 

(enlèvements d’embâcles…). Ces travaux tiennent compte des périodes de reproduction des espèces piscicoles 

(en vert), de la présence de frayères et des périodes légales d’intervention en vigueur. Ce tableau montre les 

périodes les plus propices d’intervention (en blanc), qui seront respectées lors des interventions par les équipes 

d’entretien, conformément à l’article R214-99 3° du code de l’environnement. 
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8. Moyens de surveillance et d’entretien 

Les moyens de surveillance et d’entretien sont inclus dans l’opération, notamment en cas d’occurrence de crue. 

Le lecteur se reportera utilement à la partie 7.2.5 précédente. 

Par ailleurs, le bassin versant du Guiers fait l’objet à ce titre de mesures de suivi du milieu : qualité de l’eau, 

peuplements piscicoles, etc. 

Le Maître d’Ouvrage possède un Système d’Information Géographique du bassin versant permettant de suivre le 

déroulement des opérations. 
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9. ANNEXES 

Annexe 1 – Carte d’entretien par objectifs 

Annexes séparées : 

- Listing des parcelles cadastrales cours d’eau principaux, Isère 

- Listing des parcelles cadastrales Bièvres et affluents secondaires, Isère 

- Listing des parcelles cadastrales cours d’eau principaux, Savoie 

- Listing des parcelles cadastrales affluents secondaires, Savoie 

- Plan des parcelles concernées par le DIG 

NB : Les parcelles cadastrales présentes dans ces annexes séparées comprennent un tableau récapitulatif de 

l’ensemble des parcelles privées concernées, reprenant les fréquences d’intervention, les linéaires et largeurs 

d’occupation maximum, ainsi que le type d’occupation. L’occupation de Type A correspond à une bande 

d’entretien de 5m maximum de largeur, depuis le pied de berge, avec un accès direct au cours d’eau, pour une 

durée d’1 jour maximum et à la fréquence recommandée dans la colonne appropriée. 
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