
Le dialogue est initié entre 
acteurs du territoire autour 
de la restauration du Grand 
Buëch sur le secteur de 
la traversée d’Aspremont.

Son objectif : construire 
ensemble les réponses 
d’aménagement à 
apporter pour conjuguer la 
bonne santé de cet écosys-
tème, le maintien des 
usages et activités autour 
du cours d’eau et la préven-
tion des inondations.

Dans le cadre de l’étude 
d’aménagement du Grand 
Buëch sur deux secteurs 
situés sur les communes de 
La Faurie et d’Aspremont, 
une démarche de concerta-

tion est conduite auprès des 
habitants, des élus locaux 
et des acteurs du territoire.

Un premier atelier s’est 
déroulé le 15 juin avec le 
maire de la commune d’As-
premont et un représen-
tant d’association de pêche. 
Retours sur les échanges.

LE BUËCH 
DESSINE UN PAYSAGE 
AUX MULTIPLES 
FACETTES 

En amont du village, le 
Buëch débouche sur la 
plaine des Patègues, y 
dépose des matériaux et 
divague au gré des crues, 

Aspremont

RD1075

RD
10

75

D49

Devant
Ville

ChâteauChâteauChâteau

Route du Forest

Mairie

Pierre
d’Argençon

Plaine
des Patègues

CONCERTATIONAUTOUR DU BUËCHCONCERTATIONAUTOUR DU BUËCHCONCERTATION
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(  linéaire de 
1 km) sur lequel 

une démarche de 
concertation est 

conduite auprès des 
habitants, élus locaux 
et acteurs du territoire.
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puis se resserre par la 
présence d’aménagements.

Les activités humaines de 
part et d’autre sont très 
proches et bien souvent 
installées dans son lit majeur 
(habitations, espaces agri-
coles, espaces de loisirs, 
terrain de pétanque, places 
publiques, etc.). Le pont 
de la RD1075, au cœur du 
village, crée un rétrécisse-
ment et un obstacle avec sa 
pile centrale, qui engendrent 
un risque inondation accru 
pour les habitants du village. 

Dans la traversée d’Aspre-
mont, le Buëch façonne 
un paysage diversifié avec 
les tresses en amont du 
pont, la ripisylve tout au 
long des berges, ainsi que 
des zones humides dans 
la plaine des Patègues. 

Les berges et la rivière 
offrent des habitats (classés 
en site Natura 2000) pour 

nombre d’espèces proté-
gées (chauves-souris, 
castors, écrevisses, libellules, 
oiseaux et poissons) dont il 
faudra tenir compte dans les 
nouveaux aménagements. 
Ce paysage particulier des 
berges du Buech pourra 
être mis en valeur pour offrir 
des espaces de détente 
et de contemplation.

TRAVAILLER EN 
COHÉRENCE AVEC 
L’AMÉNAGEMENT 
DE LA COMMUNE 
POUR AMÉLIORER LES 
ESPACES PUBLICS

Le travail de l’atelier s’est 
centré autour de l’aména-
gement des espaces de 
vie du village à proximité 
du Buëch, et notamment :
–  Les actions à mettre en 

œuvre pour réduire l’ex-
position au risque inon-
dation et leur consé-
quences sur la place du 
village, les stationnements 

et les usages actuels en 
bord de cours d’eau.

–  L’importance de mainte-
nir un espace public garant 
de la vie et de l’anima-
tion au village, avec sa 
place publique, ses activi-
tés de loisirs ou ses espaces 
de détente, et les espaces 
de stationnement néces-
saires aux animations orga-
nisées (marché, braderie, 
pétanques, animations 
avec buvette, commé-
morations officielles, …)

–  L’intérêt de restaurer le 
cours d’eau de façon à le 
rendre plus visible et plus 
attractif pour les habi-
tants afin de profiter des 
paysages et des services 
rendus par cet écosystème.

Pour cela, le bureau 
d’études chargé de la 
mission va prendre en 
compte de façon équili-
brée les enjeux techniques 
(hydrauliques ou de génie 
civil) comme ceux relevant 

Contributions de l’atelier 
public du 15 juin à la 
mairie d’Aspremont



d’intérêts sociaux, patri-
moniaux et environnemen-
taux ou encore écono-
miques. Les solutions seront 
travaillées dans un premier 
temps avec les élus munici-
paux pour assurer la cohé-
rence avec l’aménage-
ment de la commune, puis 
seront classées au regard 

des enjeux de préven-
tion du risque inondation 
et de restauration du cours 
d’eau et de ses berges. 
Le scénario proposé et ses 
variantes possibles seront 
alors présentés et discutés 
avec la population dans un 
atelier durant l’automne. ■

Nota : l’intégralité des contri-
butions apportées en 
ateliers peut être demandée 
auprès du Smigiba.
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