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VALORISATION DES INSTANCES DE LA 
GOUVERNANCE DE L’EAU  
La rivière Bourbre 
 

 

1. LE BASSIN VERSANT DE LA BOURBRE 

Affluent rive gauche du Rhône, la Bourbre est l’émissaire d’un bassin versant de 730 km², situé au nord du 

département de l’Isère (10% du département environ). Il prend sa source sur la commune de Burcin et se jette 

dans le Rhône à Chavanoz. L’altitude du bassin versant s’étage entre les cotes 770 et 200 NGF. 

La Bourbre est une rivière de plaine qui a fait l’objet de recalibrages et de rectifications de son lit au fil du temps, 

d’abord en vue de l’utilisation de la force de l’eau, puis de la mise en valeur agricole des terres, et enfin pour 

l’urbanisation. Le réseau hydrographique du bassin représente un chevelu de plus de 350 Km de linéaire. 

La rivière Bourbre est marquée par l'histoire industrielle et agricole, par l'urbanisation galopante, par l'évolution 

démographique, et par l'artificialisation des sols liée aux développements industriels et commerciaux. 

D'importantes pollutions chimiques (PCB, atrazine ...) ont dégradé ses écosystèmes et   porté atteinte à la 

biodiversité. 

Les aménagements ferroviaires, routiers et autoroutiers ont grandement affecté les déplacements des espèces et 

le projet Lyon-Turin suscite de grandes inquiétudes de par les emprises qu'il va nécessiter. 

Le Syndicat mixte d'aménagement du bassin de la Bourbre (smabb) travaille activement à la restauration des 

équilibres naturels de la rivière, en adéquation avec le SRCE, le schéma régional de cohérence écologique. Il 

anime la CLE, commission locale de l'eau, du SAGE Bourbre, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. 

Lui-même en cohérence avec le SDAGE, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, piloté par 

l'agence de l'eau Rhône Corse Méditerranée AERMC. 
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2. LE TERRITOIRE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA BOURBRE 

Le périmètre du SAGE comprend le bassin versant de la Bourbre proprement dit – ensemble des terrains dont 

les eaux de ruissellement convergent vers la Bourbre – ainsi que des secteurs susceptibles d’être en lien 

souterrain avec l’hydrosystème Bourbre, en particulier des terrains karstiques du sud du plateau de Crémieu. 

La population qui réside sur les communes du SAGE est de près de 220 000 habitants au dernier recensement 

de l’INSEE de 2016. Les principaux pôles urbains se situent dans le fond de vallée, l’Isle d’Abeau, Bourgoin 

Jallieu et La Tour du Pin. 

Les caractéristiques du périmètre du SAGE sont les suivantes : 

• 850 km² de superficie 

• 219 782 habitants (données INSEE Recensement de la Population 2016) 

• 1 Région : Auvergne Rhône Alpes ; 2 départements : Isère et Rhône 

• 85 communes (84 communes en Isère et 1 Rhône) 

3. LE SAGE DE LA BOURBRE 

Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, sur un périmètre hydrographique 

cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de 

la ressource en eau. 

Le SAGE de la Bourbre a été approuvé en août 2008. Il est composé de deux documents, un Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et un règlement. Le PAGD est opposable à l’administration et le 

règlement est opposable à l’administration et aux tiers. 

Le SAGE de la Bourbre est actuellement en cours de révision afin d’être mis en compatibilité avec le 

nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 2016-2021. 

Un nouvel état des lieux complet n’a pas été réalisé dans le cadre de cette révision. Cependant, des éléments 

synthétiques thématiques ont été rédigés et validés par les commissions thématiques de la CLE.  

Ces éléments contiennent tous : 

• Comment le SAGE actuel traite cette thématique 

• L’état des données acquises et études sur la thématique 

• Des éléments de diagnostic 

• Des éléments concernant l’usage et les pressions associées 

• Les actions et bilans en cours sur le territoire. 
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Les thématiques abordées sont : 

• Aspects qualitatifs des eaux superficielles 

• Aspects quantitatifs des eaux superficielles 

• Aspects qualitatifs des eaux souterraines 

• Aspects quantitatifs des eaux souterraines 

• Les zones humides 

• Eléments de biodiversité liée au cours d’eau 

• Qualité piscicole 

• Morphologie des cours d’eau 

4. LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA BOURBRE (SMABB) 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre est un syndicat mixte ouvert regroupant 9 EPCI du 

bassin versant, ainsi que le Département de l’Isère. 

Le SMABB porte la compétence GEMAPI sur le territoire et est en cours de labellisation EPAGE (décision 

CLE du 26 septembre 2019). 

Le SMABB est habilité à porter la démarche relative au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

dont il assure les fonctions de structure porteuse pour le compte de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

La CLE a validé le 26 septembre 2019 la synthèse de l'état des lieux préalable à la révision du SAGE. 

Dans le cadre cette révision,  une étude prospective est décidée, incluant deux phases : 

1-La définition du scénario tendanciel du territoire du SAGE pour 20 ans (horizon de travail 2040) et des enjeux 

du territoire. 

2-L’aide à la décision en vue de retenir une stratégie du SAGE. 

Consultation  lancée le 1er octobre 2019. 
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5. FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE DE GOUVERNANCE 

Dans sa nouvelle composition validée en septembre 2019, la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

comptera  48 membres répartis en trois collèges. 
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6.  POSITION DEFENDUE PAR LA FEDERATION FNE 38 

FNE milite pour le développement d’une agriculture plus vertueuse : de proximité, paysanne, biologique… Face 

au modèle dominant de l’agriculture intensive, elle prône par exemple le soutien à l’agriculture maraîchère et la 

mise en place par les documents d’urbanisme de zones réservées à l’agriculture de proximité. 

Elle soutient que les normes de qualité de l’eau ne devraient pas être fonction de l’acceptabilité par les pouvoirs 

publics, mais devraient être fixées en fonction de la santé publique. 

Un important travail est conduit par le smabb sur l'exigence de préservation de la ressource en eau, et de 

protection des captages.  Des zones de sauvegarde ont été définies pour répondre aux besoins futurs. 

En ce qui concerne l'irrigation, un contrat unique a été conclu. 

L'agence de l'eau, la DDT (Direction départementale des territoires) et l'AFB (Agence française pour la 

biodiversité) sont régulièrement représentées aux réunions de la CLE. 
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7.  TEMOIGNAGE DE JEAN-CLAUDE CHENU 

Délégué  au sein du smabb et de la CLE depuis 2015 par la FRAPNA Isère devenue  FNE 38, il nous apparait 

que de grands progrès ont été accomplis depuis la création de la FRAPNA quant à la problématique de l'eau et 

de la biodiversité. 

Le smabb emploie une quinzaine d'agents qualifiés qui ont la capacité de convaincre les élus de la nécessité de 

la restauration écologique de la rivière, de l'importance des services rendus par les zones humides, de 

l'importance des espaces à enjeux caractérisés, de la nécessité de limiter l'artificialisation des sols tout en 

contrôlant les usages de l'eau et des espaces. 

Le constat des représentants de la protection de la nature est que le SAGE fonctionne. Cependant, des 

évolutions sont à trouver pour améliorer l'assiduité aux réunions de la CLE.  

Une préoccupation majeure est exprimée : la lutte contre l'érosion de la biodiversité flagrante en ce qui concerne 

la vie aquatique, les oiseaux et les insectes. 

On a pu constater un certain retard quant à l'information de la CLE sur un projet de nouvel aménagement 

hydroélectrique à Saint-Romain de Jalionas. 

Ce projet n'a pas donné lieu à information en CLE du SAGE Bourbre, alors qu'il a fait l'objet de débat au sein de 

la CLE du SAGE de la Basse Vallée de l'Ain, et qu'il concerne une concertation réalisée d'avril à juin 2019 sur la 

prolongation de la concession du Rhône. 

Des cahiers d'acteur ont été publiés par la CLE du SAGE de la basse vallée de l'Ain et également par France 

Nature environnement Ain. 

Ce projet de barrage sur le secteur de St Romain de Jalionas aurait naturellement des conséquences sur le 

secteur aval du bassin de la Bourbre. 

 

D'autre part, à la date d'octobre 2019, aucune information n'a été officiellement donnée en CLE concernant un 

projet d'assainissement collectif envisagé sur la commune de Châbons, au hameau de la Rongy, à proximité 

immédiate de la Bourbre. 

        Jean-Claude Chenu,  Octobre 2019 


