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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Vendredi 21 mai 2021 à 15h en visioconférence 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 3 mai 2021 

2. Avis sur le projet de protection de Saint-Sorlin-en-Valloire contre les crues des cours d’eau du bassin 

(Nant, Dolure, Veuzes et Collières) 

3. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 3 mai 2021 est approuvé. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur le projet de protection de Saint-Sorlin-en-Valloire 

contre les crues avec une observation et une recommandation. 

 

 

1 Approbation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 3 mai 2021 
 

Eric SAVIGNON indique qu’aucune remarque n’a été formulée concernant la réunion du Bureau de la CLE du 3 

mai 2021 et le soumet au vote. 

 

➢ Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

Il sera mis en ligne sur le site internet du SAGE : https://sageblv.weebly.com/.  

 

2 Avis sur le projet de Saint-Sorlin-en-Valloire contre les crues des cours 

d’eau du bassin 
 

Pascale KINDIGER présente le Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) Valloire Galaure, 

porté par la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et qui a été labellisé en décembre 2016. Elle 

précise que ce PAPI, d’un montant de 7,5 millions d’euros d’investissements, comprend 10 projets dont 2 sur 

le Bancel et 3 sur la Vallloire, dont celui visant à protéger Saint-Sorlin-en-Valloire. 

 

Patrice BOUCHET détaille le projet de protection de Saint-Sorlin-en-Valloire contre les crues des cours d’eau 

du bassin versant (cf. diaporama). Il ajoute que l’enquête publique est prévue en septembre 2021 et le début 

des travaux en novembre/décembre 2021. 

 

Christian PECLIER demande des précisions sur la franchissabilité de l’ouvrage qui sera mis en place sur la Veuze. 

 

Patrice BOUCHET répond que ce point est surveillé par les services de l’Etat et que les deux ouvrages mis en 

place dans les cours d’eau seront enfoncés de 30 cm afin de reconstituer un matelas alluvionnaire, afin de 

préserver la continuité écologique. 

 

https://sageblv.weebly.com/
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Christian PECLIER demande si l’ensemble du bief Primaron sera comblé et si toutes les combes, notamment 

celle du Combet, ont bien été prises en compte. 

 

Patrice BOUCHET répond que seule la partie du Primaron parallèle au Nant sera comblé. Il confirme que 

l’ensemble des cours d’eau ont bien été étudiés. 

 

Claire DEBOST demande quel est le niveau de protection du projet et si les documents d’urbanisme prennent 

bien en compte les risques d’inondation. 

 

Patrice BOUCHET répond que la protection est prévue pour une crue centennale du Nant et des cours d’eau 

de la plaine. 

 

Pascale KINDIGER ajoute que la communauté de communes avait réalisé des cartes d’aléas sur l’ensemble de 

la vallée de la Valloire et que celles-ci ont bien été intégrées dans les documents d’urbanisme. 

 

Claire DEBOST demande si le projet de protection contre les inondations modifiera les cartes d’aléas et les 

documents d’urbanisme. 

 

Pascale KINDIGER répond que le projet de protection ne modifiera pas les cartes d’aléas. 

 

Jean-François CHARPENTIER demande quels sont les impacts du projet pour les agriculteurs. 

 

Patrice BOUCHET répond que le projet n’augmentera pas les zones inondables mais entraînera une sur-

inondation de certains secteurs. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente l’analyse du projet vis-à-vis du SAGE Bièvre Liers Valloire puis la 

proposition d’avis (cf. diaporama). 

 

Nicole DURAND propose de supprimer la phrase « Veiller à ce que l’ouvrage de contrôle aménagé sur la Grande 

Veuze ne constitue pas un obstacle supplémentaire pour la faune aquatique sur ce cours d’eau. » car des 

précisions ont été apportées sur ce point. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN demande s’il n’y a pas de risque que l’ouvrage se dégrade dans le temps et 

devienne un obstacle à la continuité écologique. 

 

Patrice BOUCHET précise qu’ils ont travaillé avec la DDT et l’OFB pour que l’ouvrage n’ait pas d’incidence sur 

la continuité au départ et à l’avenir. 

 

Jean-François CHARPENTIER souligne qu’il est important de mettre en place rapidement des projets de 

réinfiltration à l’amont afin de limiter les travaux contre les inondations qui sont coûteux. 

 

Pascale KINDIGER précise que le bassin du Nant est très restreint et qu’il est donc difficile d’infiltrer plus en 

amont. 

 

Christian PECLIER demande s’il y aura une rivière de contournement pendant les travaux. 

 

Patrice BOUCHET répond qu’à ce stade, il est plutôt prévu la mise en place de batardeaux. 

 

Jean-Luc MASMIQUEL ajoute qu’il n’y aura pas d’impact sur le bras mis en assec pendant la phase travaux car 

les débits sont très faibles. Concernant la remarque sur l’ouvrage mis en place dans la Veuze, il indique que les 

services de l’Etat considèrent que cela a bien été pris en compte dans le dossier et que cette remarque ne 
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pourra donc pas intégrée comme prescription dans l’arrêté. Il précise par contre que l’analyse de la 

compatibilité avec le SAGE sera demandée. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis sans la phrase « Veiller à ce que l’ouvrage de contrôle 

aménagé sur la Grande Veuze ne constitue pas un obstacle supplémentaire pour la faune aquatique sur ce 

cours d’eau. » 

 

Nicole DURAND ne prend pas part au vote. 

 

➢ Le Bureau de la CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de protection de Saint-Sorlin-

en-Valloire contre les crues des cours d’eau du bassin, avec une observation et une recommandation (cf. 

annexe 1). 

 

3 Questions diverses 
 

Néant 

 

 

La séance est levée à 16h. 

 

 

Le Président de la CLE, 

Eric SAVIGNON 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Bièvre Isère Communauté 

CHARLETY Philippe Communauté de Communes de Bièvre Est 

DURAND Nicole Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

SIMONDANT Martial EP du SCoT de la Grande Région de Grenoble 

TEIL Laurent Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

CHARPENTIER Jean-François Chambre d’Agriculture de l’Isère 

GEHIN Chantal FNE Isère 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

INVITES 

MURGAT Roman Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

BOIRON Thierry Chambre d’Agriculture de l’Isère 

BOUCHET Patrice Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

GRAVIER Annabel SIRRA 

JOUHAUD Clémence Conseil Départemental de l’Isère 

MASMIQUEL Jean-Luc DDT de la Drôme 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 
LAMBERT Marie-Thérèse Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

POURRAT Franck SIRRA 

USAGERS NORMAND Claude Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 

ETAT 

MARQUIS Hélène DDT de l’Isère 

PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

SIVADE Eve Agence de l’Eau RMC 

INVITES PIOT Bernard ARS 38 

 
Etaient absents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

USAGERS GUIZARD Laurent UNICEM 

INVITES ROUDET Florent Association Départementale des Irrigants de l’Isère 
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Annexe 1 : 

Avis du Bureau de la CLE sur le projet de protection de Saint-Sorlin-en-

Valloire contre les crues des cours d’eau du bassin (Nant, Dolure, Veuzes 

et Collières) 

 
Le Bureau de la CLE émet un avis favorable sur le projet de protection de Saint-Sorlin-en-Valloire contre les 

crues des cours d’eau du bassin (Nant, Dolure, Veuzes et Collières) avec l’observation suivante :  

- Intégrer dans le dossier une analyse de la compatibilité avec le SAGE Bièvre Liers Valloire. 

 

Par ailleurs, le Bureau de la CLE préconise à la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche de 

transmettre l’ensemble de ses données relatives aux digues au secrétariat de la CLE en vue d’assurer une 

cohérence dans la gestion des ouvrages à l’échelle du bassin versant. 

 

 

 

 


