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Au titre de l’article L151-37 du code rural modifié par la loi n°2012-387
et
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Nom et coordonnées du demandeur
Syndicat du Bassin versant de la Reyssouze
321 route de Foissiat 01340 Jayat
Représenté par : M Jean-Louis Favier, Président
TEL : 04 74 25 66 65
Courriel : secretatriat@syndicat-reyssouze.fr
SIRET : 25010069000016

Le Syndicat du bassin Versant de la Reyssouze est maître d’ouvrage des travaux. Ils seront réalisés par
une entreprise sélectionnée ultérieurement.
Conformément aux dispositions de la Loi n°2012-387 dite Loi Warsmann, le Syndicat du bassin Versant
de la Reyssouze (SBVR), maître d’ouvrage délégué de cette opération de travaux, soumet le présent
dossier à l’instruction de la demande de déclaration d’intérêt Général sans enquête publique.
La présente demande vaut pour Déclaration d’Intérêt Général d’une opération prévue dans le cadre
des actions menées par le SBVR et déclaration de travaux en cours d’eau au titre de la loi sur l’eau.
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Notice explicative

2.1 Le projet – son emplacement
Intitulé de l'opération : Remodelage hydromorphologique du Jugnon
Objectifs de l'opération envisagée : Amélioration des conditions d’écoulement et des habitats pour la
faune/flore liées à la rivière.
Date de commencement des travaux : Juillet 2021
Durée des travaux prévue : 5 jours
2.2 Localisation
Commune : Jasseron (01 250)
Lieu-dit : Les Fournils, Parcelle 0251 – Section AE et 458 rue Julien Manissier Parcelle 0251-Section AE.
Cours d’eau concerné par les travaux : Le Jugnon
Le demandeur n’est pas propriétaire des terrains concernés par l'opération.

2.3

Parcellaires

Pompele Maryse
Pompele Maryse
Soret Bernard

250
251
697

AE
AE
D

5205m2
1200m2
2407m2

Chemin communal
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Etat initial avant travaux

3.1 Milieu physique
Largeur du lit mineur : 200 cm
Nature des berges : rive gauche la berge est végétalisée, rive droite un mur délimitant le jardin de la
propriété voisine est présent.
Nature du lit à l'emplacement des travaux : Le lit est composé de graviers et de terre et on note la
présence de dalles de béton suite à la construction du mur (ou lavage de toupie de béton).
3.2 Milieu aquatique
Espèces fréquentant le site : Cyprinidés (chevaine, goujon, spirlin)
Présence de frayères : non
Informations complémentaires : cours d’eau soumis à des étiages sévères
3.3 Usages
Usages liés à l'eau à proximité du site des travaux (captage, pisciculture, …) : aucun
3.4 Captage pour l'alimentation d'eau potable
Sans Objet.
3.5 Zones protégées au titre des milieux naturels
Zone «NATURA 2000» : Non
Nom du site le plus proche : FR8201640 - REVERMONT ET GORGES DE L'AIN
Distance entre le site et le projet : 1500 mètres « à vol d’oiseau » mais collines du Revermont.
Il est considéré que les travaux n’ont pas d’effet significatif sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire pour lesquels le site a été désigné sauf cas particulier.
Travaux situés dans un autre site protégé : Non
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Mémoire explicatif sur la nature et consistance des travaux

4.1 Description des travaux projetés – Mode opératoire
Le Jugnon présente sur le linéaire concerné, soit 60 mètres,
un profil très rectiligne et une surlargeur du lit. Les
dysfonctionnements liés à cette modification ancienne du
lit provoque une banalisation des écoulements et un étiage
très sévère du cours d’eau en période estivale. La rivière est
contrainte en rive droite du fait de la création d’un mur de
délimitation d’une propriété privée et son tracé a surement
été modifié lors de la création du chemin rural en rive
gauche. Elle a ainsi perdu sa naturalité. Un rejet d’eau
pluviale situé au niveau du pont de la D52 (entre rue Julien
Manisier et route de Ceyzériat) peut provoquer en cas
d’orage (DO en amont) des apports de matières organiques
peu désirables. La faible vitesse du cours d’eau provoque
donc une accumulation de ces apports sur un linéaire de 100
mètres à l’aval.
L’opération consiste donc à diversifier les faciès
d’écoulement en créant un lit d’étiage entre des risbermes
réalisées à l’aide du génie végétal.
Illustration de l’anthropisation du Jugnon

4.2 Nature et modalités d’exécution des travaux
Le cours d’eau, suite au recalibrage et curage, possède un profil en travers surdimensionné. Le Jugnon
a une largeur qui excède souvent 2 m alors que son profil type devrait avoir une largeur de 30 cm. Pour
remédier à cette homogénéisation des hauteurs d’eau et des vitesses de courant, des risbermes vont
être mise en place qui permettront de réduire la largeur du cours d’eau et redynamiser les
écoulements (décolmatage, diversité d’habitats…). Ils seront généralement disposés de manière
alternée, et représenteront environ deux tiers de la largeur du lit mineur.
4.2.1 Profils en travers
Des levés topographiques ont été réalisés par l’entreprise Hydrotopo le 5 mars 2021. Les profils en
travers levés sont présentés sur la figure suivante.

Zone projet

Localisation des profils topographiques 2021, Hydrotopo, IGN
A partir du profil P10 on observe le Jugnon perché par rapport à son talweg naturel dans la praire en
rive gauche.
Ci-dessous le profil P6 qui est le profil actuel du secteur à aménager.
Caractéristiques :
-

Largeur miroir environ 2,5m

-

Hauteur d’eau le 05-03-2021 : 14 cm

mur
Chemin

Jugnon

Un jaugeage du débit du Jugnon le 5 mars 2021 a été réalisé par l’équipe du SBVR, le débit a été estimé
à 22 l/s.
4.2.2 Hydrologie
Le secteur à aménager se situe à proximité de la source du Jugnon, en effet la zone se situe à 400m de
la source sur les 19,8 km du cours d’eau.
Le bassin versant drainé au droit du projet est de ce fait de taille réduite. A partir de la cartographie
IGN le bassin versant a été estimé à 2,409 km². Les apports des réseaux d’eaux pluviales ont été pris
en compte, l’arrivée se fait par le déversoir d’orage en aval du pont de la RD52.
La particularité du secteur est de se situer directement à proximité de la source avec un bassin versant
drainé réduit.
Le Jugnon ne disposant pas de station de mesures, le calcul des débits caractéristiques a été réalisé à
partir des données de la station de mesure de la Banque Hydro de la Reyssouze à Montagnat station
sur le bassin versant amont (surface drainée : 84,4 km²) qui a une topographie assez semblable à celle
du Jugnon.
Ces calculs sont ensuite comparéS aux données de l’étude globale de 2011 (Burgeap) réalisée sur la
Reyssouze et ses affluents pour le SBVR.

Les calculs des débits caractéristiques sont présentés dans le tableau suivant.
Qspécifique
QMONTAGNAT Montagnat
Débit caractéristiques (m3/s)
(l/s/km²)

QMNA5
0.044
Q0.3 (dépassé 70%
tps)
0.135
Module
0.518
Q2
6.7
Q5
9.9
Q10
12

Q JASS (l/s)

Qspécifique
JASS
(l/s/km²)

Coeff Myers
retenu

0.5

1

0.5

1

1.6
6.1
79
117
142

4
15
389
575
698

1.6
6.1
162
239
290

1
1
0.8
0.8
0.8

Les débits spécifiques de la station de mesure de Montagnat ont été utilisés pour le calcul des débits
d’étiage jusqu’au module.
Pour les débits calculés à Jasseron, la formule de Myers a été utilisé avec un coefficient de valeur 1
pour les débits courant et de valeur 0,8 pour les crues.
Formule de Myers :
𝑄𝑗 = 𝑄𝑚 × (

𝑆𝑗 ∝
)
𝑆𝑚

Avec
Sj : Surface BV Jasseron
Sm : Surface BV Montagnat
α : coefficient de Myers
Qj : débit Jasseron
Qm : débit Montagnat
Par ce calcul le débit spécifique décennal à pour valeur 290 l/s, cette valeur converge avec le débit
spécifique décennal retenu dans l’étude globale pour le bassin versant du Jugnon : 12 m3/s pour 39,3
km² soit 291 l/s/km².
La convergence des deux méthodes permet de valider les valeurs des débits de crue pour les crues
biennales à décennale.
Les débits du projet retenus sont donc les suivants :
Débit caractéristiques
QMNA5

Q JASSERON (l/s)
1

Q0.3 (dépassé 70% tps)
Module
Q2
Q5
Q10

4
15
389
575
698

Ces débits sont injectés dans le modèle hydraulique.

4.2.3 Modélisation hydraulique
Un modèle hydraulique 1D a été réalisé avec le logiciel HECRAS afin de dimensionner les risbermes et
d’observer les impacts du projet en crue.
Le modèle a été créé à partir des levés topographiques du 5 mars 2021. Les profils en travers
s’étendent assez loin en aval pour avoir une condition aval stable.
La simulation se fait en régime permanent, régime fluvial.
Le calage du modèle a été fait sur la ligne d’eau du 5 mars 2021, de légers écarts de niveaux d’eau
s’expliquent par le fait de la présence de plantes hydrophytes dans le lit du Jugnon qui sont
difficilement modélisables. Une bonne représentation de la ligne d’eau est toutefois obtenue.
Les coefficients de rugosité retenus varient entre n=0.052 pour le lit mineur et n=0.067 pour le lit
majeur.
Les lignes d’eau pour les différents débits sont présentés dans le tableau suivant :
PROFIL

05/03/2021

QMNA5

P4
P5
P6
P7

285.46
285.27
285.14
284.91

285.4
285.21
285.07
284.87

Q0.3 (dépassé
70% du tps)
285.42
285.23
285.09
284.89

P8
P9
P10
OH4

284.84
284.8
284.75
284.68

284.76
284.71
284.67
284.60

284.78
284.74
284.69
284.62

Module

Q2

Q5

Q10

285.45
285.26
285.12
284.91

285.65
285.51
285.33
285.2

285.7
285.58
285.41
285.29

285.74
285.63
285.46
285.35

284.82
284.78
284.73
284.66

285.16
285.1
284.99
284.86

285.25
285.18
285.07
284.91

285.3
285.23
285.11
284.94

On remarque que les débits jusqu’à Q10 sont contenus dans le lit mineur du Jugnon avant
débordement. Cela est concordant avec les témoignages de riverains qui disent de mémoire n’avoir
jamais vu le Jugnon déborder sur ce tronçon.
Le profil P6 est le profil moyen du tronçon à aménager, les aménagements seront donc présentés sur
ce profil.
Les différentes lignes d’eau sur le profil P6 sont les suivantes :

Lignes d’eau, Extrait profil en travers HECRAS, P6
Sur le profil P6, profil moyen la ligne d’eau Q10 se situe 23 cm avant débordement en rive gauche.
Par ailleurs, la ligne d’eau Q10 se situe 18 cm avant débordement en rive gauche au niveau du profil
P7 le plus contraint hydrauliquement.
4.2.3.1 Dimensionnement des risbermes
Différentes dimensions de risbermes ont été rentrées dans le modèle afin d’avoir l’effet sur la ligne
d’eau et les vitesses.
Les dimensions retenues sont présentées sur le profil P6 :

Jugnon - P6
286,80
286,60

PROFIL INITIAL

286,40

PROJET
Ne INTIAL

Altitude (m)

286,20

Ne PRO

286,00
285,80
285,60
285,40
285,20
285,00
284,80

0.18

0.19

0.20

0.21

distance (m)

0.22

0.23

Profil type risberme, P6, niveaux d’eau (Ne) module INITIAL/PROJET
Largeur lit d’étiage 30cm
Hauteur risberme
20cm côté lit – 30 cm côté berges
Linéaire retenu
60m
Surface risbermes
120m²
Caractéristiques aménagement risbermes
Les impacts sur la ligne d’eau et les vitesses pour le module sont présentés dans le tableau suivant :
vitesse
vitesse
variation
INITIAL
PROJET
hauteur (m)
(m/s)
(m/s)
P4
285.45
285.5
0.05
0.05
0.13
P5
285.26
285.36
0.10
0.22
0.29
P6
285.12
285.16
0.04
0.23
0.45
P7
284.91
285
0.09
0.3
0.3
P8
284.82
284.93
0.11
0.14
0.24
P9
284.78
284.87
0.09
0.13
0.21
P10
284.73
284.77
0.04
0.15
0.32
Ligne d’eau et vitesse moyenne, Module, Modèle HECRAS JUGNON, secteur aménagé
Profil

NE Initial (m) NE Projet (m)

variation
vitesse m/s
0.08
0.07
0.22
0.00
0.10
0.08
0.17

Le QMNA5 ayant une valeur de 1 l/s, les hauteurs d’eau sont faiblement augmentées (environ 1cm en
plus).
Pour le module, les hauteurs d’eau sont augmentées de 4 à 10cm et les vitesses sont augmentées de
0 à 0.22 m/s.
Cette augmentation de hauteur d’eau et de vitesse permettra d’améliorer les habitats. Pour les débits
supérieurs au module des débordements sur les risbermes se produiront, créant ainsi des annexes
hydrauliques intéressantes pour la faune et la flore.
4.2.3.2 Modélisation en cas de crue
Les risbermes ont été modélisées en crue décennale du Jugnon dans le modèle HECRAS.
Les résultats sont présentés sur les figures suivantes :
Profil NE Initial (m) NE Projet (m) variation hauteur (m)
P4
285.74
285.88
P5
285.63
285.79
P6
285.46
285.61
P7
285.35
285.47
P8
285.3
285.42
P9
285.23
285.35
P10
285.11
285.15
Ligne d’eau Q10, Modèle HECRAS JUGNON

0.14
0.16
0.15
0.12
0.12
0.12
0.04

Profil en LONG - P4 - P10

287

radier (m)
NE Inital

286,5

NE Projet

altitude (m)

Rive gauche (m)
286

285,5

285

P4

P9

P8
P5

P10

P6
P7

284,5

75

95

115

135

155

175

distance (m)

Profil en long Q10, Modèle HECRAS JUGNON, secteur aménagé
Le niveau d’eau évolue entre +4cm et +16cm par rapport à l’état initial pour Q10. Le débit décennal
est toujours contenu sans débordements dans le lit majeur avec les aménagements envisagés.
Etant donné le sur-élargissement qui a été réalisé lors du curage du Jugnon sur le secteur en 2005, le
débit de plein bord est important Le travail dans le lit mineur envisagé n’a pas de conséquences sur les
débordements du Jugnon dans le secteur aménagé.
4.2.4

Description des risbermes

Les résultats de la modélisation dessinent 10 risbermes en moyenne
d’une largeur de 2m et d’une hauteur moyenne de 20 cm pour une
surface totale de 120 m2. Le lit d’étiage sera réduit à 30 cm. Elles seront
constituées de matériaux terreux, toutes seront protégées en périphérie
par des boudins d’hélophytes qui permettront en plus de créer des abris
pour la faune piscicole. Les remblais des banquettes seront végétalisés
par un semis de mélange grainier adapté aux conditions hydriques de la
banquette. Avant le semis, un géotextile coco tissé sera déroulé sur la
banquette pour protéger les matériaux du lessivage par les crues durant
les premières années avant la végétalisation. Le géotextile sera
soigneusement enterré dans une tranchée coté berge. En plus de la
constitution des banquettes une légère recharge du lit en matériaux
graveleux sera réalisée.

Schéma de principe des banquettes

Coupe de principe de constitution d’une banquette

4.3 Couts prévisionnels
Objet
Topographie
Travaux restauration morphologique

Montant en euros
1800
9 000 (150euros/ml)

4.4

Plan de financement prévisionnel
Taux de subvention
Agence de l’eau RMC
50%
Département 01
20%
Auto-financement
SBVR
30%

Montant € TTC
5400
2160
3240

4.5 Calendrier prévisionnel des travaux
Le démarrage des travaux est prévu dès le mois de juillet 2021 en fonction des conditions climatiques
qui seront rencontrées. Concernant la nature et la durée de l’occupation, la durée des travaux et donc
de la présence sur place est estimée à une période comprise entre 2 à 5 jours. La nature de l’occupation
reste classique puisque l’entreprise interviendra au droit de la zone à aménager. Le stockage des engins
(camions, pelle mécanique, etc.) sera réalisé à proximité immédiate de la zone à aménager ou sur une
zone qui sera validée par la Mairie de Jasseron. Dans tous les cas, les propriétaires des parcelles
concernées seront prévenus avant que l’entreprise n’accède aux parcelles.
Une convention de travaux définissant les engagements de chacun ainsi que le descriptif des travaux
a été signée avec les propriétaires des parcelles, la commune de Jasseron et le Président du SBVR
(annexe).
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Procédures administratives

5.1 Dispense d’enquête publique
Ces travaux entrent dans le cadre de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et de l’article L15137 du Code Rural modifié par la Loi n°2012-387 dite Loi Warsmann. En application des articles L 15136 à L 151-40 du Code rural, le SBVR est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation
de tous les travaux ayant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Cette maîtrise d’ouvrage
s’applique sur l’ensemble du territoire du syndicat.

Le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 fixe les conditions d’application de l’article L211-7 du Code
de l’Environnement et les dispositions communes et particulières sont applicables. Ces travaux
rendent nécessaire une Déclaration d’Intérêt Général qui aura également pour but de légitimer
l’investissement de fonds publics sur des terrains privés. Cette dernière pourra être prise sans enquête
publique préalable comme le prévoit la loi du 22 mars 2012 dite loi Warsmann, étant donné qu’il n’y a
ni expropriation ni demande de participation financière aux personnes concernées. En outre, le dossier
correspondant et le projet d’arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général sans enquête publique
doivent faire l’objet d’une consultation du public en application de l’article L120-1 du code de
l’environnement. En application de l’article L215-18 (du Code de l’Environnement), le syndicat pourra
jouir d’une servitude de passage pour les personnes habilitées et les engins pendant l’exécution des
travaux.
5.2 Réglementation applicable - Rubrique de la nomenclature "loi sur l'eau"
En application des articles L214-1 à L 214-4 du Code de l’Environnement, les articles R214-1 et suivants
du code de l’environnement, ainsi que le tableau annexé à l’article R214-1 fixant la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Cet article a été modifié par l’arrêté du 30 juin
2020 en créant une nouvelle rubrique définissant les travaux de restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques. Ces derniers relèvent désormais de la rubrique 3.3.5.0. et sont
soumis à Déclaration. Le projet rentre dans plusieurs alinéas prévus dans cette nouvelle rubrique :
6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges
7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique
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Justification de l’intérêt général et objectifs des travaux

Il s'agit d'un projet de restauration des milieux aquatiques, enjeu retenu dans le SDAGE Rhône
Méditerranée 2016-2021. Ce type d’opération figure dans le programme de mesures du SDAGE
(MIA0202 – ''Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau''). La restauration
morphologique et écologique du Jugnon correspondait également à la fiche action B1.12 du contrat
de rivière 2014-2019 du Syndicat du bassin versant de la Reyssouze. L’objectif des travaux est de
restaurer la morphologie et la fonctionnalité du cours d’eau.
La notion d’intérêt général est définie à l’article L.210-1 du Code de l’Environnement découlant des
lois sur l’eau et les milieux aquatiques du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 :
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général. »
La loi n°84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
indique que la « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont
d’intérêt général ».
Enfin la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (code de l’environnement article L110-1) sur le renforcement
de la protection de l’environnement précise que : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les
sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres
biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur
protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt
général et concourent à l’objectif de développement durable (…) ».
L’article L 211-7 du code de l’environnement, relatif à l’intervention des collectivités territoriales pour
l’aménagement des rivières, institue la procédure de déclaration d’intérêt général. Cette procédure,
basée sur un dossier technique, permet de légitimer la mise en œuvre de fonds publics sur le domaine
privé pour l’exécution de travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général.
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Incidences – Mesures préventives et correctives

Accès à la zone de travaux : L’accès se fera par la RD 52 puis le chemin rural de Civignat.

Les travaux seront réalisés depuis la berge : Oui
Les travaux nécessiteront le passage d'engins dans le lit du cours d'eau : Non
Pêche de sauvegarde : non
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Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021 :

Les travaux ou aménagements sont concernés par l’orientation fondamentale (OF) suivante :
OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
OF6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques
Les travaux ou aménagements sont rendus compatibles avec le SDAGE 2016-2021 : Oui

9

Compatibilité avec le Plan de Gestion des risques inondations (PGRI) du bassin Rhône
Méditerranée

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), constitue la déclinaison de la Stratégie Nationale
de Gestion du Risque d'Inondation (SNGRI) sur le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée pour la
période 2016-2021 qui elle-même répond aux attentes de la Directive 2007/60/CE dite
« inondations ».
Les travaux visés par le présent dossier sont situés en dehors des périmètres de Stratégie Locale de
Gestion des Risques Inondations (SLGRI) et des territoires à Risque Important d’Inondation (TRI)
identifiés dans le PGRI. Les travaux envisagés n’aggraveront pas le risque inondation sur le bassin
versant objet des travaux dans la mesure où ils ont pour objectif de restaurer écologiquement le
Jugnon en restaurant son lit de manière à réduire la vitesse en cas de crue (reméandrage). Ces travaux
sont donc cohérents avec le grand objectif 2 (GO2) : « Augmenter la sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ». Les travaux
envisagés concourent au mesures suivantes en agissant sur les capacités d’écoulement :

D 2-5 « Favoriser la rétention dynamique des écoulements » - D 2-7 « Préserver et améliorer la gestion
de l’équilibre sédimentaire ». Les travaux sont réalisés sur des secteurs recalibrés. Ils ont pour
objectifs de resserrer le lit et de limiter son incision.

10 Résumé non technique
Le Jugnon présente sur ce secteur une surlargeur du lit mineur, à environ 500 mètres de sa source. A
l’étiage, ce cours d’eau subit un assec sévère à la suite de son recalibrage. Le projet consiste donc à
resserrer le lit d’étiage afin qu’il retrouve une dynamique d’écoulement plus fonctionnelle. Des
banquettes alternées submersibles recouvertes de géotextile en coco puis végétalisées permettront
de diversifier les écoulements mais également d’offrir des habitats plus attractifs aux espèces
inféodées à ces milieux (amphibiens, odonates…).

11 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
En raison de la présence du chemin et d’une maison d’habitation, il n’est pas possible de conduire ici
une restauration écologique plus ambitieuse qui passerait par la suppression de toute les contraintes
latérales.

12 Annexes
Conventions avec les propriétaires

