
Le dialogue est initié 
entre les acteurs du terri-
toire autour de l’amé-
nagement de secteurs 
du Grand Buech dans la 
traversée de La Faurie. 

Les riverains, les élus, 
le syndicat de gestion 
du Buëch (Smigiba) et 
les services concernés 
de l’État, se retrouvent 
pour un objectif partagé : 
construire ensemble les 
réponses d’aménagement 
à apporter pour conju
guer la bonne santé de cet 
écosystème, le maintien 
des usages et activités 
autour du cours d’eau et la 
protection contre les inon
dations et les érosions.

La démarche de concer-
tation engagée est 
conduite auprès des habi-
tants, des élus locaux et 
des acteurs du territoire.

Un premier atelier public s’est 
déroulé le 15 juin. Retours.

RETROUVER LES 
QUALITÉS NATURELLES 
DU COURS D’EAU 
ET SON IDENTITÉ 

Sur le secteur de la Faurie, 
le Buëch est entouré d’es-
paces agricoles, de loisirs 
et de quartiers résidentiels. 
Il est fortement endigué 
ce qui off re un système de 
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chemins d’accès pour les 
usages agricoles, les rive-
rains et les promeneurs . 
Certaines digues ont une 
histoire vieille de plus de 
cent ans et portent un atta-
chement patrimonial très 
fort. Les aménagements 
des berges du Buëch conju-
gués à une extraction de 
matériaux dans le lit mineur 
et à une reforestation des 
versants ont conduit à une 
incision (enfoncement du 
lit) qui se traduit par une 
érosion des berges, une forte 
déstabilisation des ouvrages 
de protection et la dégra-
dation du milieu naturel.

En termes de biodiversi-
té, le secteur se situe en 
périmètre à enjeu Natura 
2000 et Znieff* avec notam-
ment la présence d’écre-
visses à pattes blanches, 
de chauves-souris (chirop-
tères) et de poissons particu-
liers aux rivières en tresses. 

Le Buëch est assez contraint 
et parfois invisible dans 
un paysage dévalori-
sé et uniforme dans des 
zones urbanisées alors 
qu’il offre la force et la 
puissance d’un paysage 
alluvial typique et identi-
taire sur d’autres secteurs. 

L’objectif est de retrouver les 
qualités naturelles de la 
vallée, autant que possible 
et une identité propre à 
travers les projets hydrau-
liques de protection contre 
les inondations. C’est aussi 
d’assurer la protection des 
personnes et des biens 
contre les inondations et 
les érosions en retrouvant 
les qualités naturelles de la 
vallée et une identité propre 
au travers des projets hydrau-
liques qui seront proposés.

Carte produite avec les contributions de l’atelier : plus d’une trentaine de points 
d’attention marqués par les participants.

*  Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique



UN ATELIER CARTOGRA
PHI QUE POUR 
PARTAGER LES USAGES 
ET LES PRATIQUES 

Les participants de l’ate-
lier se sont réunis autour des 
cartes détaillées représentant 
le secteur et ont contribué à 
mieux comprendre les usages 
et les pratiques autour de la 
rivière. Tout a été reporté sur 
la carte (voir page précé-
dente) pour localiser les infor-
mations recueillies : au total, 
plus d’une trentaine de points 
repérés pour caractériser 
cinq types d’informations : 
–  les zones qui ont été impac-

tées par les inondations 
lors d’évènements passés, 

–  les ouvrages et aména-
gements qui protègent 
ou permettent les acti-
vités en bord de cours 
d’eau comme les 
digues et les ponts, 

–  les paysages et la 
richesse de la biodiver-
sité locale à préserver, 

–  l’évolution hydraulique du 
cours d’eau et ses consé-
quences comme l’érosion 
des berges, ou encore 

–  l’identification des 
nombreux autres services 
que fournit cet écosys-
tème (fraîcheur, paysage, 
eau vive, ombrage, 
nature sauvage…).

Enfin, le constat a été 
partagé avec tous que le 
cours d’eau s’est métamor-
phosé : « avant le niveau 
d’eau était plus important 
et plus constant. Aujourd’hui 
la situation a changé, on a 
moins d’eau globalement 
et les changements hydro-
logiques sont plus fréquents 
et plus intenses (entre fortes 
pluies/crue et sécheresses) ».

Il convient d’ajouter un 
sixième point discuté concer-
nant la façon dont les déci-
sions sont prises, ce qu’on 
appelle la gouvernance, 
pour prioriser et choisir les 
actions à mettre en œuvre. 

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

sociaux, patrimoniaux 
et environnementaux ou 
encore économiques. 
Une grille de critères sera 
partagée avec la popula-
tion riveraine et les scénarios 
de réponse proposés seront 
discutés de façon ouverte 
lors d’un prochain atelier. ■

Prochain atelier 
Mardi 27 septembre 
à 16:00

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