
BUËCH ET AFFLUENTS, 
DEBATTONS EN !

Veynes

Compte-rendu de 
l’atelier de 
concertation #1

Fête de la science 15 
octobre 14h00 – 17h00

Deux  sections  des  cours  d’eau  traversant
Veynes  ont  été  définies  comme  secteurs
d’intervention prioritaire par le SMIGIBA lors
du  diagnostic  concerté  réalisé  entre  2019  et
2020. L’endiguement du Petit Buëch au sud de
Veynes a généré une incision prononcée de la
rivière  qui,  entre  autres  causes,  menace  la
pérennité-même de la digue. La Glaisette qui
traverse  le  village,  représente  un  risque
inondation non négligeable.

Le  SMIGIBA est  engagé  dans  un  travail  de
réflexion sur les interventions à réaliser  pour
assurer la protection des personnes et des biens
mais  aussi  mettre  en  valeur  le  Buëch,  ses

affluents,  et  les  territoires  qu’ils  traversent.
Dans ce contexte, il mène une concertation au
plus près des habitants pour les associer à la
définition des futures actions. 

Organisé à l’occasion de la Fête de la science à
la  médiathèque  de  Veynes,  cet  atelier  avait
pour objectif de partager avec les habitants les
éléments  de  diagnostic  mais  aussi  d’être  à
l’écoute des perceptions qu’ont les riverains du
Buëch et de leurs attentes pour l’avenir de la
rivière. 

Environ 5 personnes se sont exprimées dans le
cadre  d’une  Fête  de  la  science  à  la
fréquentation modeste.



La Glaisette et le Buëch, des
cours  d’eau  calmes  et  peu
visibles,  perçus comme sans
danger.

Le petit Buëch est peu visible depuis la digue
principale, le long de la départementale, car il
se  situe  en contrebas  et  il  est  caché par  une
végétation dense. Le chemin qui  le longe est
communément  appelé  la  « promenade  du
Buëch »  mais  les  riverains  qui  l’empruntent
déclarent ne pas vraiment entrevoir la rivière. 

C’est  une  rivière  calme  qui  n’a  pas  débordé
depuis  longtemps.  Les  riverains  affirment  ne
pas  voir  le  risque  que  peut  représenter  la
proximité de la rivière à leur commune. 

La Glaisette visible à l’entrée de la commune
est  quant-à-elle  considérée  comme  calme  et
rendant le centre-ville agréable. Parce qu’elle
est peu visible, étroite et que peu d’eau coule
habituellement, la rivière est également perçue
comme  a  priori  sans  danger,  sauf  pour  la
maison  qu’elle  traverse.  Elle  correspond
davantage à un "petit ruisseau" qu’à une rivière
à proprement parler.  Les habitants rencontrés
affirment  également  ne  jamais  penser  aux
risques inondations. 

« La Glaisette est  un petit  ruisseau,
on n’imagine pas qu’il puisse un jour
déborder » 

« A l’exception  de  la  maison  située
au-dessus de la Glaisette,  la rivière
ne parait pas être un danger »

Le Petit Buëch à Veynes, une
rivière  qui  suscite  peu
d’attachement  chez  les
personnes rencontrées

Bien  que  le  Buëch  soit  associé  au  nom  du
territoire dans lequel ils vivent, les participants
rencontrés  à la  médiathèque ne semblent  pas
éprouver  un  sentiment  particulièrement  fort
d’attachement.  Pour  la  plupart,  le  Buëch  ne
ressemble pas à une rivière, sauf observée d'en
haut.  Ils  le  trouvent  peu  esthétique  car  il
contient  en  apparence  peu  d’eau  et  est
régulièrement  encombré  par  des  embâcles
naturels.  Un participant  regrette  l’absence de
curages de la rivière conduisant à des dépôts
importants  de  sédiments  dans  le  lit  de  la
rivière.  Une  participante  préconise  d’arborer
davantage les bords de la rivière pour la rendre
plus jolie. 

« Il y a peu d’eau dans le Buëch, il
ne ressemble pas vraiment à l’image
que  l’on  se  fait  de  la  rivière
traditionnelle, comme celles du Gard
par exemple » 



Plusieurs  participants  estiment  que  si  les
anciennes  générations  de  Veynes  sont
attachées au Buëch, c'est moins le cas pour les
jeunes aujourd'hui et les nouveaux arrivants.

Des  usages  impactés  par
l’évolution du cours d’eau 

Bien  que  le  Petit  Buëch  et  la  Glaisette  ne
soient pas perçus comme des zones à risques,
plusieurs participants estiment que le Buëch a
évolué ces dernières années : 

• Au  niveau  du  pont  des  Savoyons,

l’élargissement du lit de la rivière est
particulièrement visible, les berges se
sont  fortement  creusées  depuis  une
dizaine  d’années,  notamment  à
l'embranchement du Petit Buëch et de
la Béoux 

• La baisse du niveau de l’eau au niveau

du pont  des  Savoyons  serait  notable.
Autrefois  les  riverains  pouvaient
plonger depuis le pont, aujourd’hui le
niveau de l’eau est insuffisant. 

• En cas  de  fortes  pluies  et  orages,  le

débit au niveau des Savoyons peut être
impressionnant. 

Les  riverains  rencontrés  estiment  qu’ils  ne
peuvent  plus  profiter  de  la  rivière  comme
autrefois  car  les  berges  où  ils  avaient
l’habitude  de  se  rendre  ont  été  grignotées.
Quelques lieux subsistent néanmoins :

• Le  plan  d’eau  est  l’un  des  seuls

endroits  que  les  Veynois  fréquentent
régulièrement  pour  s’y  baigner  ou  y
pêcher. 

• En aval de Veynes, en parallèle de la

route  de  Serre,  le  lit  du  petit  Buëch
s’élargit  et  les  berges  sont  plus
facilement praticables, une participante
déclare  y  aller  régulièrement  pour
observer les castors.



Des propositions 
d’aménagement 

Plusieurs propositions d’aménagement ont été
évoquées pendant la rencontre : 

• Un participant préconise de mettre en

place des berges en gabions qui  sont
plus esthétiques et qui permettraient de
ralentir l’érosion des berges,

• Pour ralentir  le  débit  des  cours  d'eau

des torrents au niveau de la Glaisette,
et éviter l'incision, il faudrait installer
des seuils ou niveaux, 

• Pour éviter les débordements liés aux

crues,  une  participante  préconise  le
rehaussement de la départementale qui
longe le Buëch,

• La route des Savoyons a été refaite et

les rebords ont été augmentés, elle est
aujourd'hui plus sécurisée. 

Les digues, un enjeu 
patrimonial

Les anciennes digues sont considérées comme
des éléments  non négligeables  du patrimoine
de la commune, certains habitants semblent y
être attachés. Un habitant de Veynes insiste sur
la  nécessité  d’entretenir  et  préserver  ces
aménagements  d’autrefois  car  ils  étaient
particulièrement fiables et solides. 

Les digues font partie du patrimoine 
local, il faut les entretenir et les 
préserver 




