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L’ASTEE



QUELQUES EXEMPLES DE PRODUCTIONS



LA REVUE TECHNIQUES SCIENCES MÉTHODES



L’ASTEE : UN RÉSEAU PRÈS DE CHEZ VOUS

13 sections territoriales

Les sections participent à la valorisation des travaux de portée nationale, enrichissent ces travaux 

de retours d’expérience issus de leurs territoires et contribuent à identifier des besoins 

opérationnels. 



 Susciter l’intérêt pour la restauration des Petites Rivières Urbaines : projets 
multi-bénéfices, transversaux et qui s’intègrent dans la fabrique de la ville 
durable

 Mettre en réseau les décideurs à la recherche d’expériences dans ce 
domaine

LES OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL « RESTAURATION DES PETITES 
RIVIÈRES URBAINES »



 Collectivités

 Agences de l’eau

 Chercheurs

 Bureaux d’études

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

Une vingtaine de personnes



 La réduction du risque inondation

 Le développement de la nature en ville et de la biodiversité

 Le rafraîchissement des villes

 Le développement des cheminements doux 

 L’éducation et la sensibilisation à l’environnement

 L‘amélioration du paysage et du cadre de vie

 Le développement de dynamiques socioculturelles

 La restructuration de quartier

 Le développement de l’attractivité des villes et de l’activité 
touristique

PRODUCTION D’UN OUVRAGE DE RETOURS D’EXPÉRIENCES

Illustration de 9 bénéfices de la réhabilitation des petites 
rivières urbaines



 Définition du projet et de ses objectifs

 Gouvernance et partenariat

 Règlementation

 Financement

 Maîtrise du foncier

 Planning

 Points techniques spécifiques

 Communication-implication de la population dans le 
processus projet

 Gestion du site

 Suivi du projet

PRODUCTION D’UN OUVRAGE DE RETOURS D’EXPÉRIENCES

Les risques/conditions de succès
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

ET MAINTENANT PLACE À LA PRÉSENTATION DE QUELQUES RETOURS 
D’EXPÉRIENCES, PUIS AU DÉBAT
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LA REOUVERTURE DU PETIT ROSNE A 
SARCELLES VILLAGE (95)

RÉSILIENCE HYDRAULIQUE –
BIODIVERSITÉ – CADRE DE VIE

4 novembre 2020



Le SIAH, un syndicat de rivière aux 
compétences complémentaires en vue 
du potentiel DCE
• GEMAPI

• Collecte, transport et traitement des eaux usées et des eaux pluviales

• Deux rivières très « fortement modifiées »



LA GENESE DU PROJET

 Le souvenir très présent de 1992

 Un site initial à forts potentiels



LA GENESE DU PROJET

Un état initial peu valorisé



LA GENESE DU PROJET

L’eau, patrimoine historique du site

Evolution du tracé du cours du Petit Rosne

au cœur du village de Sarcelles



LA GENESE DU PROJET

Un patrimoine arboré déjà mûr



LE PROJET

Avant projet

Source Cepage/Hydratec

2011



AVANT APRES…



LE SITE APRES QUELQUES MOIS



LE SITE APRES 18 MOIS



LE SITE APRES 18 MOIS : 

PLUIES DU 30/31 MAI 2016





• La maîtrise des usages (fréquentation humaine, motorisée,…)

 Moyens à mettre en synergie : commune (Police municipale – politiques sociale et de sécurité publique) –
usagers/riverains

• Des mentalités tenaces face à la gestion « naturelle » du site

 « C’est pas beau » en parlant de la végétation

 « On voit pas (partout) la rivière »

 « Ca attire les bêtes »

 « Ca va nous inonder »

 « C’était mieux avant »

DES FREINS MAJEURS



LES ACTIONS

• Un suivi naturaliste pour connaître le site, informer et…convaincre

• Une relation de proximité avec l’usager

 Participation du SIAH à la « Marche du Petit Rosne » (ASSARS)

 Sondage in situ auprès des passants (Université Paris I Panthéon Sorbonne – 2018)

 Supports de communication dédiés (page facebook, newsletter)

• Formation (2021) à destination des services espaces verts + élus 



FINALEMENT, UN ESPACE MULTIFONCTIONNEL ?

Bénéfice attendu 

initialement Résultats (6 ans après travaux)

Oui Non Positifs Neutres Négatifs

Prévention des inondations -

Résilience

x À ce jour !...

Biodiversité x Modérée

Qualité de l’eau x x

Lutte contre les îlots de chaleur x Espaces boisés (cf. 

mesures juin 2019)

Paysage et cadre de vie x Fragile…

Education et sensibilisation à 

l’environnement

x Ecoles, Elus, 

Habitants



POUR ALLER PLUS LOIN:

 Visite virtuelle du site de Sarcelles: http://www.siah-
croult.org/streetview-sarcelles-web/

 Restauration du Croult et création de zone humide / expansion de 
crue sur 12ha à Gonesse (95): https://www.siah-
croult.org/concilier-biodiversite-et-activites-humaines-dans-un-
espace-naturel/

http://www.siah-croult.org/streetview-sarcelles-web/
https://www.siah-croult.org/concilier-biodiversite-et-activites-humaines-dans-un-espace-naturel/
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AMÉNAGEMENT DE L’YZERON À OULLINS (69) :
DE LA RÉDUCTION DES RISQUES D’INONDATION À LA 
RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
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Stéphane GUERIN



Un bassin versant soumis à de fortes pressions
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Plusieurs centaines
de km de cours d’eau
dont 45 km de cours
d’eau principaux

20 communes
125 000 habitants

Un bassin versant
de 150 km²



Génèse et approche initiale 
du projet essentiellement 

hydraulique

Historique de la démarche de bassin versant

Arrivée du problème sur 
l’agenda politique

Recrudescence des crues
fin des années 80 / début 

90 : prise de conscience des 
« dysfonctionnements » de 

l’Yzeron

Recherche de solutions

Création d’un syndicat 
d’études en 1991 et 

proposition de scénarios 
d’aménagement

Décision et mise en œuvre

Création du syndicat 
d’aménagement et
mise en œuvre d’un
Contrat de rivière

2002-2009

Evaluation et suite à donner

étude bilan puis

labellisation PAPI en 2013

Directive cadre DCE

Enrichissement du projet en 
intégrant un volet fort de 

renaturation 

concertation publique et
DUP sur les enjeux

protection + restauration

Cohérence Directive 
inondation DI + GEMAPI



Le risque inondations

Dernières décennies – 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2003, 2005, 2008, 2009, 2016… 

augmentation de la fréquence et de la gravité des crues

 contexte naturel géologique et topographique favorable aggravé par l’urbanisation des zones 

naturelles d’expansion et l’artificialisation du lit des cours d’eau

Dégâts matériels importants : submersions de chaussées et d’habitations (hauteur > 1m) + fortes 

vitesses = mise en cause de la sécurité des personnes

100 ha en secteurs urbains et péri-urbain / 1 000 pers. sinistrées (forte mobilisation)

+ forte crue connue = décembre 2003, d’occurrence trentennale

RD42 à Ste Foy-lès-Lyon RD42 pendant la crue du 2 décembre 2003



Années 70 / 80 : Urbanisation massive du lit majeur et fortes contraintes sur le lit mineur - Des 

berges privatives et des substrats dégradés

L’artificialisation des cours d’eau en zone urbaine

Yzeron aval = Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM) au SDAGE / DCE 



Le risque inondations - Travaux de protection et de restauration

Des élargissements de lit

jusqu’à la crue trentennale Q30

pour l’Yzeron

Aujourd’hui, les premiers 

débordements ont lieu à la crue 

décennale Q10

2 barrages

en amont des zones exposées

Écrêtement jusqu’à une crue 

centennale Q100

> 4,5 km de cours d’eau / 5 communes

> 10% linéaire total du bassin

> 65% linéaire MEFM



Coupe type des principes d’aménagements de lit et protections

Le risque inondations - Travaux de protection et de restauration

Programme initial  révision de l’hydrologie suite aux crues et actualisation des travaux

Objectif de restauration de la MEFM / DCE  précision suite à une expertise écologique

Élargissement et restauration des cours d’eau constituant un réaménagement du cadre urbain  précision 

des enjeux paysagers

Définition partagée du projet sur 15 ans / travaux échelonnés entre 2012 et 2022

Le gabarit du projet est dicté initialement 

par l’hydraulique



Travaux sur le secteur d’Oullins aval

Les élargissements et restauration du lit des cours d’eau 



Travaux sur le secteur d’Oullins aval

Les élargissements et restauration du lit des cours d’eau 



MONTANTS PREVISIONNELS

Total de l’opération - 43,8 M€ HT

Etudes - 4,5 M€ HT

Foncier - 4,5 M€

Travaux cours d’eau – 22,1 M€ HT

Travaux barrages – 12,7 M€ HT

PARTENAIRES FINANCIERS

Etat - 36%

Agence de l’eau RMC - 10%

Région Rhône-Alpes - 3%

Département du Rhône - 6%

Grand Lyon (Métropole) - 25% 

Budget et plan de financement prévisionnel de l’opération

SAGYRC - 20%



Maîtrise foncière des aménagements

Yzeron = cours d’eau non domanial - Chaque riverain est propriétaire jusqu’à la moitié du lit 

du cours d’eau

Une centaine de propriétés concernées

Digues de protection intéressant la sécurité publique = nécessité d’acquisition des terrains 

pour garantir le bon entretien des ouvrages restant sous la responsabilité du SAGYRC 

(accès aux sites, respect de consignes techniques etc.).

Ne concerne pratiquement aucun bâti, mais des "bandes" de terrain le long des parcelles 

riveraines des cours d’eau

Enjeu fort pour la cohérence du projet (aménagements de berges) mais complexité 

administrative pénalisant le planning de réalisation



Conclusions et perspectives

Contraintes

Procédures réglementaires / Délais - Environnement + Maîtrise foncière

Leviers

Bénéfices multiples – protection + environnement + paysage + cadre de vie + adaptation 

changement climatique + récréation + pédagogie

Portage politique et financier - à adapter à la complexité et l’ambition du projet, relevant 

de multiples enjeux

Moyens - Ingénierie spécialisée et multiple à chaque étape du projet

Projets connexes - prise en compte / mise en perspective du volet rivière dans un cadre plus 

large de l’aménagement urbain (interfaces voiries, agenda 21 etc.)

Complexité travaux en rivière - Crues + Espaces contraints en zone urbaine (réseaux, 

pistes d’accès, zones de stockage et de tri des matériaux)

Communication - donner à voir le projet (rendu, fonctionnement, usages)



Conclusions et perspectives

Après de nombreuses années d’attente et d’incompréhension sur les délais de protection 
retour très positif des usagers sur les premiers sites aménagés

Passage d’une rivière « subie » (inondations, milieux dégradés) à une rivière atout du cadre 

de vie  attention à la perte de la culture du risque !

Sous estimation par les riverains de la complexité et de l’ampleur des chantiers 

Confirmation du grand intérêt apporté par le volet restauration écologique, support 

d’aménagement environnemental et paysager qualitatif + réduction des ilôts de chaleur

Opération pilote / travaux de recherche (génie écologique, perception sociale)   intérêt d’un 

suivi des milieux

Enjeux usagers

Contraintes techniques spécifiques

Entretien futur de la végétation - respect des contraintes hydrauliques + pb de l’ensablement 

favorisé par le génie végétal + lutte esp. invasives + stress hydrique



BILAN DES BÉNÉFICES DE L’OPÉRATION
Bénéfices Prévu 

initialement

Non Prévu 

initialement

Neutre Positif Très positif

Réduction du risque inondation  

Développement de la nature en 
ville et de la biodiversité

 

Rafraîchissement des villes  

Développement des cheminements 
doux 

 

Education et sensibilisation à 
l’environnement

 

Amélioration du paysage et du 
cadre de vie

 

Développement de dynamiques 
socioculturelles

 

Restructuration de quartier  

Développement de l’attractivité des 
villes et de l’activité touristique

 



Mis à jour le 04/11/2020 15:29:05

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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LA CRÉATION DU PARC DE LA CONFLUENCE, 
LA RÉDUCTION DU RISQUE INONDATION ET LA 
RENATURATION DE L’HUVEAUNE À AURIOL (13)

04 novembre 2020



LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’HUVEAUNE

- Contrat de Rivière

- PAPI (Programme d’Actions de Préventions des Inondations)

Etudes, suivis, actions à l’échelle du bassin 

versant

Travaux globaux de restauration

Création en 1963 : Travaux d’entretien, 

aménagements des cours d’eau,
Réponse :

> A la Directive Cadre sur l’Eau

> A la Directive Inondation

> Aux enjeux du territoire

VAR

BOUCHES-DU-RHONE



Bilan de l’état fonctionnel des cours d’eau

Normal

Altéré

Dégradé

Source : Artelia, Schéma directeur

LE BASSIN VERSANT DE L’HUVEAUNE

Auriol

Des cours d’eau globalement dégradés subissant de 

nombreuses pressions. 

Plus préservés à l’amont mais néanmoins altérés.

Confluence Huveaune 

– Peyruis-St Zacharie

Confluence Jarret 

Huveaune à Marseille



Des cours d’eau globalement dégradés subissant de 

nombreuses pressions. 

Plus préservés à l’amont mais néanmoins altérés.

Bilan de l’état fonctionnel des cours d’eau

Normal

Altéré

Dégradé

Source : Artelia, Schéma directeur

Auriol centre – 2008 et 1978

Aubagne 2019

Un risque inondation important sur le bassin versant : réactivité 

des cours d’eau, ruissellement et aménagements 

Marseille 2019

LE BASSIN VERSANT DE L’HUVEAUNE



LA GENÈSE DU PROJET : UNE VOLONTÉ COMMUNALE

Auriol

Développer l’attractivité d’un quartier par la création d’un parc à la confluence 

entre Huveaune et Vède

une zone humide, boisée

Le parc des Pibles

A l’aval du projet
A l’amont du projet

Le collège

Le centre-ville



LA GENÈSE DU PROJET : UNE OPPORTUNITÉ D’AGIR

Un site peu valorisé,  avec un fort potentiel 

RG = foncier communal ! 



3 objectifs :

> Restauration du cours d’eau, renaturation des berges

> Diminution du risque inondation

> Valorisation du cadre de vie, déplacements doux, sensibilisation

LA GENÈSE DU PROJET : D’AUTRES PROBLÉMATIQUES À TRAITER !



PARC DE LA CONFLUENCE – RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ

Zone inondable 

avant travaux

Principe : abaissement du talus rive gauche (sans enjeux) pour protéger les habitations rive droite

Impact des travaux pour une Q10 : la rive droite n’est quasiment 

plus inondable
Impact des travaux pour une Q50 : elle est ramenée à 

l’inondabilité engendrée par une crue décennale avant travaux

Zone inondable 

avant travaux

Abaissement conséquent des lignes d’eau compris entre -10 cm et -70 cm sur le tronçon 

aménagé selon l’importance de la crue. 

Un projet d’intérêt général dont l’ambition dépend de la volonté des riverains 



PARC DE LA CONFLUENCE - RESTAURATION DU COURS D’EAU, RENATURATION 

DES BERGES

Talutage (20 000m3 de déblais) 

RG avant travaux

Avant travaux

Pendant travaux

Pendant travaux

Pendant travaux

Travaux :

1re phase : novembre 2018 – juin 2019

2nde phase : décembre 2019– février 2020



Mise en œuvre de techniques végétales 

stabilisatrices

RD Pendant travauxRD avant travaux

RD après travaux

Eté 2020

PARC DE LA CONFLUENCE - RESTAURATION DU COURS D’EAU, RENATURATION 

DES BERGES



PARC DE LA CONFLUENCE - RESTAURATION DU COURS D’EAU, RENATURATION 

DES BERGES

Zone aval - Pendant travaux

T+1M

Zone aval - Hiver 2020

Printemps 2019 – hiver 2020 :

> 800 boutures ;

> 2 500 hélophytes ;

> 4 943 arbres ou arbustes ;

> 90 baliveaux  

Végétalisation



PARC DE LA CONFLUENCE - RESTAURATION DU COURS D’EAU, RENATURATION 

DES BERGES

RD après travaux

RD avant travaux

RD avant travaux

Printemps 2019 – hiver 2020 :

> 800 boutures ;

> 2 500 hélophytes ;

> 4 943 arbres ou arbustes ;

> 90 baliveaux  
RD après travaux

RD après travaux

Végétalisation



PARC DE LA CONFLUENCE - VALORISATION DU CADRE DE VIE, CRÉATION D’UN 

CHEMINEMENT DOUX, SENSIBILISATION

Lien avec les infrastructures existantes



PARC DE LA CONFLUENCE - VALORISATION DU CADRE DE VIE, CRÉATION D’UN 

CHEMINEMENT DOUX, SENSIBILISATION

Lien avec les infrastructures existantes Création d’un parc, d’un cheminement doux, d’un 

sentier pédagogique, etc. 



PARC DE LA CONFLUENCE - VALORISATION DU CADRE DE VIE, CRÉATION D’UN 

CHEMINEMENT DOUX, SENSIBILISATION

Lien avec les infrastructures existantes Création d’un parc, d’un cheminement doux, d’un 

sentier pédagogique, etc. 



LA PRISE EN COMPTE DE L’ENSEMBLE DES BESOINS DÉFINIT L’AMBITION 

Une concertation avec les riverains 

essentielle

> Définition des aménagements

> Sensibilisation



Crues du 23 novembre et 20 décembre 2019 

> Crues proches de Q10

> Pas de débordement

> Pas de dégradation des berges

CRUES ET MOBILITÉ DE L’HUVEAUNE



CRUES ET MOBILITÉ DE L’HUVEAUNE

crue + 10 jours
21 avril 2020

> Stockage de sédiments sur la

zone amont et modification de la

morphologie du lit (1200m3)

> Changement du tracé du lit

mineur

Automne 2019 Mai 2020

Questionnements sur l’évolution 

du site : stabilisation VS 

divagation ! 



TRAVAUX D’INTERVENTION D’URGENCE ET SUIVI

Mai 2020

> Avril 2020 : travaux visant à concentrer le débit d’étiage de l’Huveaune en RD

> Gestion de la végétation et reprise spontannée, plantations complémentaires,

entretien du site

> Suivi morphologique, biologique, végétation

> Réglementation des usages

Août 2020



CALENDRIER, COÛTS ET FINANCEMENT

Travaux :

800 000 € HT dont 65 000 € d’études préalables 

> Agence de l’eau : 60% (80% du montant GEMAPI)

> CD13 (prévisionnel) : 13,3% 

> SMBVH, Auriol : Autofinancement 

Suivi évaluation sur 6 ans : 

morphologie, biologie, végétation, « social » (120 000€)

> Agence de l’eau : 50%

2016                       2017                   Nov 2018 Déc 2018 – juin 2019… Mars 2020

Crues nov – déc 2019

Nov 2020

Réponse à 
l’appel à 

projet

Etude de 
conception

Autorisation 
préfectorale

Travaux 
phase 1

Travaux 
phase 2

Travaux 
complément-

aires
Entretien…

Suivi - évaluation



BILAN DES BÉNÉFICES DE L’OPÉRATION

Bénéfices Prévu initialement Non Prévu initialement Neutre Positif Très positif

Réduction du risque inondation X X

Développement de la nature en 

ville et de la biodiversité

X X

Rafraîchissement des villes X X

Développement des 

cheminements doux 

X X

Education et sensibilisation à 

l’environnement

X X

Amélioration du paysage et du 

cadre de vie

X X

Développement de dynamiques 

socioculturelles

X X

Restructuration de quartier X X

Développement de l’attractivité 

des villes et de l’activité 

touristique

X X

3 objectifs :

> Restauration du cours d’eau, renaturation des berges

> Diminution du risque inondation

> Valorisation du cadre de vie, déplacements doux, sensibilisation
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LA RÉHABILITATION DES PETITES RIVIERES
URBAINES : EXEMPLE DE L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE NATURE 
DÉPARTEMENTAL DU PLAN (LA GARDE – LE PRADET)



Le site :

- Zone humide / ZEC

- ZNIEFF (12 esp. Végétales protégées)

- Poumon vert au sein de la métropole 

toulonnaise



Site traversé par des cours 

d’eau aux tracés rectilignes 

(anciens recalibrages)



Site menacé par la pression 

foncière et les activités 

humaines



Site riche et menacé = intérêt au titre des Espaces Naturels Sensibles

- Création de 2 périmètres de préemption au titre des ENS (1992 et 1998)

- 2004 : élaboration d’un programme ayant pour objectifs principaux la restauration des cours 

d’eau et de la zone humide ainsi que l’accueil du public

- 2005 à 2007 : Lancement d’un concours européen de maîtrise d’œuvre (Equipe retenue : Atelier 

CEPAGE, Yves Perret/Marie-Renée DESAGE, BETEM PACA)

- 2007 à 2009 : AVP et PRO incluant concertation régulière avec comité de réflexion (associant 

élus locaux, Etat, scientifiques, associations locales)

- 2010 à 2015 : procédures réglementaires (révision PER inondations, DUP, Autorisation loi sur 

l’eau, dérogation espèces protégées, révision PLU, PA) et lancement des marchés publics de 

travaux (20 lots)





Avant Après





Gestion des niveaux dans les 

dépressions (système breveté)



Evacuation des déchets et démolition des 

constructions « légères »



Suppression « décharges 

sauvages »

Effacement de tous les réseaux 

aériens



Création de 8 

jardins thématiques



Maintien, extension et restructuration des jardins 

familiaux

Création de 14 km de sentiers piétons et 2 km de pistes 

équestres



Construction de la maison départementale de 

la nature



Un budget significatif :

Travaux : 20 millions € TTC (hors révisions de prix)

Etudes (MOE, CT, SPS) : 2 millions € TTC (hors révisions de prix)

Projet financé via la TA-ENS

Avec la participation financière (pour les travaux) de :

L’Agence de l’Eau (appel à projet GEMAPI) : 3,26 millions €

L’Union Européenne (FEDER, trames vertes) : 1,25 millions €



BILAN DES BÉNÉFICES DE L’OPÉRATION
Bénéfices Prévu 

initialement

Non Prévu 

initialement

Neutre Positif Très positif

Réduction du risque inondation X X

Développement de la nature en 
ville et de la biodiversité

X X

Rafraîchissement des villes X X

Développement des cheminements 
doux 

X X

Education et sensibilisation à 
l’environnement

X X

Amélioration du paysage et du 
cadre de vie

X X

Développement de dynamiques 
socioculturelles

X X

Restructuration de quartier X X

Développement de l’attractivité des 
villes et de l’activité touristique

X X



Merci de 

votre 

attention
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LA RESTAURATION DES PETITES RIVIÈRES 
URBAINES

POUR CONCLURE : LES AUTRES PRODUCTIONS 
DU GROUPE DE TRAVAIL, LA VIE DU PROJET,…

Webinaire - 4 novembre 2020



DES FICHES PROJET ET DEUX VIDEOS

Tous les renseignements : https://www.astee.org/la-rehabilitation-des-petites-rivieres-urbaines-
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