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CAHIER D’ACTEUR
Brangues, Reconnu d'Intérêt environnemental

N°40 JUIN 2019

La commune de Brangues (600 habitants) est située dans le nord 
Isère, riveraine du fleuve, à l'embouchure du Rhone Naturel et du 
Rhone aménagée. Toutes les générations ont participé par des 
pratiques ancestrales raisonnées d'entretien de l'espace, a rendre ce 
territoire environnementalement exceptionnel. Le territoire de la 
commune est situé sur les deux berges du Rhone, dont le lit s’étale 
très largement sur la plaine en tresses, donnant ainsi une particularité 
avec un grand nombres d’îles sauvages, de lônes, dans lesquelles 
s'est développée une faune et une flore unique en Europe. Cette 
espace de bio diversité a été repéré par l’État, et est maintenant 
protégé depuis 2013 par la Réserve Naturelle Nationale du Haut 
Rhone. Afin de participer à la conservation des paysages, la 
commune s'est doté en 2014 d'une aire de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP), initié par la DRAC, qui vient 
renforcer la réglementation d'urbanisme sur toute la commune. Ainsi 
nous souhaitons protéger entre autres les cônes de vue 
remarquables, dont un grand nombres se situent sur les berges du 
fleuve. 

Brangues, zone d’écrêtement des crues du Rhône

Le plaine de Brangues a toujours joué un rôle important pour 
l’écrêtement des crues du Rhône, c'est la dernière zone d’expansion 
du haut Rhône avant Lyon. Les populations ont appris à vivre avec, et 
notre commune est contrainte de limiter son développement, pour ne 
pas aggraver les risques aux biens et personnes. Le secteur fait partie 
de la retenue du Barrage de Sault Brenaz. Lors de sa construction 
dans les années 1985, un système d'endiguement et des ouvrages de 
garde ont été bâtis, ce qui permet de protéger des petites crues la 
zone inondable, et de faciliter les variations de niveau de la retenue 
du barrage. Le fonctionnement des ouvrages est assuré par un 
syndicat intercommunal (SYDCHER) , et le financement du 
fonctionnement est soutenu par la CNR suivant une convention établi 
en 1987. 

CONTACT

BRANGUES
OUI au renouvellement de la 
concession du Rhone en 
faveur de la CNR 
 
NON à la gestion du Rhone 
comme au siècle dernier 
 
OUI à la modification des 
actions prioritaires pour la 
préservation des poumons 
verts. 
 
NON à l’aménagement du 
Rhone si il n'est pas prouvé un 
intérêt pour la  transition  
écologique 
 
OUI au maintien des MIG en 
fonction des besoins des 
territoires 
 
NON au modèle de répartition 
financière des redevances 
CNR aux collectivités tel qu'il 
existe.

Nom Prénom LOUVET Didier 
Adresse Mairie de Brangues 
Code postal 38510 
Ville BRANGUES 
Tél: 04.74.80.13.19 
Adresse e-mail: 
mairiebrangues2@gmail.com
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CNR Interlocuteur privilégié
Partenariat avec la CNR

La CNR est un interlocuteur privilégié, très 
accessible sur notre territoire, et permets aux 
collectivités locales d être accompagnées sur des 
projets. C'est un partenaire fiable. 
La réouverture de lônes, le soutien à la création de 
Via Rhona, la mise en place de borne électrique pour 
recharge des véhicules, l'aide financière à des 
manifestations permettent à notre territoire 
d’émerger. 
Il est donc primordiale que ce partenariat subsiste, 
mais il doit évoluer en fonction des nouvelles 
attentes du 21ème siècle en matière de protection et 
d’amélioration de l’environnement et de la qualité de 
vie. 

Redevances CNR

Les redevances concernant les équipements de 
production hydroélectrique sont principalement 
attribuées aux communes d'implantation, souvent de 
petites tailles. Un déséquilibre financier entre celles 
ci et les autres, ne permet pas d'uniformiser les 
équipements sur le proche linéaire du fleuve. Ainsi 
pendant que les premières cherchent des projets 
toujours plus ambitieux et démesurés par rapport à 
leur population, les autres peinent à financer le 
quotidien, c'est le cas de la commune de Brangues 
qui n'a aujourd'hui que les contraintes de la gestion 
du Rhone, comme le maintien de la zone 
d’écrêtement des crues et des espaces naturelles, la 
dispersion des MES sur la zone tressée très plane, 
et l'entretien des zones humides, sans une aide 
financière cohérente. 

L'entretien du Rhône et ses abords

Quelque soit le domaine, Le constat est le même, 
l'Etat a abandonné l'entretien de son territoire, mais 
impose aux collectivités de le faire sans en donner 
les moyens. Pour exemple de Brangues. 
Dans les années 1980 l'Etat avait répertorié des 
fossés et canaux d'importances pour maintenir le 
volume de la zone d’expansion des crues, optimale. 
Des travaux financés ont permis de les réhabiliter, et 
depuis rien...  
Ces dernières années, la réouverture des lônes a 
permis  d'améliorer la biodiversité dans des secteurs 
qui se fermaient, mais aucune aide financière ne 
permets d'en faire un entretien cohérent, elles seront 
bientôt de nouveaux envasées... 
Les travaux des berges du Rhone ont contribué à 
l'implantation de plantes invasives comme la renouée 
du Japon, aucun plan de lutte n'est envisagé, qui 
paie ? 
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L'Etat a confié aux intercommunalité la compétence  
Gemapi pour la gestion des zones humides, des 
inondations. Le prélèvement de la taxe à la 
population désengage définitivement l'Etat 
financièrement. 
Le Rhône reste frontière entre les intercommunalités, 
il est donc difficile de penser qu'une politique entre 
les deux rives puissent être envisagée pour la 
préservation et l'entretien des intérêts gemapiens du 
Rhone, sans l'apport de financeurs directement lié à 
l'exploitation du fleuve. 
Sans 

GEMAPI et le Rhone

1/ La CNR doit rester le concessionnaire du Rhone, 
de part sa connaissance du fleuve et de ses enjeux, 
et surtout pour le partenariat fort, mis en place avec 
les collectivités locales 
2/ Les enjeux environnementaux, énergétiques et 
financiers pour les prochaines années ne sont plus 
ceux des années 1940, il faut donc inscrire de 
nouvelles obligations et missions ambitieuses, au 
plus proche de besoins d’aménagements concertés 
respectueux de l’environnement. 
3/ Revoir la répartition des redevances 
d'exploitations des usines hydroélectrique, pour 
éviter la disparité entre les communes riveraines, 
pour l'accompagnement d’aménagements sur des 
territoires intercommunaux. 
4/ Obliger ou inciter fortement la CNR dans le 
financement et la participation à la gestion de 
GEMAPI sur le Rhône. 
5/ Conserver, améliorer, et ne pas aggraver les 
secteurs à grands enjeux environnementaux 
reconnus par des classements nationaux ou 
régionaux.  
5/ Encourager la pratique de loisirs non polluant à 
l'image de certains lacs alpins (vélo, embarcations 
sans moteur, pèche, marche...). Et donc limiter les 
aménagements de structures pour les embarcations 
à moteur thermique. 
6/ Étudier pour rendre navigable à la navigation de 
marchandises pour connecter Lyon  à ses 
ressources de matières premières (Céréales, 
Carrières, Ciment) situées sur le haut Rhone, en 
bordure du fleuve, et assurer le financement des 
aménagements.

CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS SUITE...

7/ Continuer les missions agricoles, et tout 
particulièrement, faciliter l'accès en réserve d'eau du 
fleuve pour une irrigation raisonnée. Gérer la réserve 
en eau et créer de nouveaux pompages utilisant une 
énergie verte. 
8/ Sensibiliser les populations riveraines aux 
potentiels du fleuve, et à ses risques, tout en 
protégeant et améliorant les pratiques usuelles et 
locales, qui ont participées à conserver ce patrimoine 
fluvial exceptionnel. 

REMERCIEMENTS

Je tenais à transmettre mes remerciements pour 
nous permettre de nous exprimer sur les objectifs à 
venir en matière de gestion du fleuve, gestion qui 
impacte celles des communes riveraines. 
J'espère qu'on pendra un peu d'attention à nos 
remarques, et qu'il ne s'agit pas que d'une partie  
formelle de la procédure, d'une convention déjà bien 
engagée. 
Ecouter celui qui pratique le Rhone au quotidien est 
souvent aussi fructueux que les paroles d'experts 
enfermés dans leurs bureaux....


