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LA CONCERTATION RIVERAINE : un outil pour la stratégie foncière 2

1. La stratégie foncière du Syndicat Rivières des 4 
Vallées

2. Retour d’expérience de la concertation menée sur le 
projet (en cours) de restauration de la Gère

3. Points positifs / négatifs du processus participatif 
vis-à-vis de l’action foncière



LA STRATÉGIE FONCIÈRE DU 
SYNDICAT RIVIÈRES DES 4 VALLÉES
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Le bassin versant (jusqu’au 31/12/2018) 4

• 460 km²
• 29 communes
• 3 EPCI
• 82 278 habitants
• 200 kms de cours d’eau principaux 
• 300 étangs
• 2 nappes phréatiques



La stratégie foncière du Syndicat Rivières des 4 Vallées

Inscrite et déclinée dans le 2e Contrat de Rivière
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La stratégie foncière du Syndicat Rivières des 4 Vallées
Les outils déployés:

• Logiciel SIG et mise à dispo des données cadastrales (DGFIP)

• Accès Vigifoncier (convention de veille foncière SAFER)

• Bases de données de suivi des contacts et opérations

• Barème d’indemnisation propriétaires et exploitants agricoles approuvé par le comité syndical

• Du temps ....  De la patience .... De la diplomatie ....

Les outils à déployer:

• Un protocole d’indemnisation INONDATION avec la Chambre d’Agriculture pour les travaux en secteurs inondables

• Un juriste attitré afin de réduire les délais de l’acquisition ?

• Des bases de données plus performantes permettant des interactions avec les collègues
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La stratégie foncière du Syndicat Rivière des 4 Vallées

Focus sur la mise en œuvre de la stratégie
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Où ? Pourquoi ? Comment ?
Sur les espaces de bon 
fonctionnement

Pour préserver les bords de 
rivière

• Veille SAFER
• « Le bouche à oreilles »

Sur les linéaires de projets de 
restauration et d’aménagement

Pour permettre les projets
Pour sécuriser la DIG

• Intervention à l’acte de vente 
(SAFER)

• Conventionnement
• Acquisition amiable / Négociation en 

direct
• Servitudes
• Expropriation

Sur l’ensemble du BV Pour constituer des réserves 
foncières (échanges)

• Veille SAFER

Autour des sièges 
d’exploitations agricoles ciblés

Pour compenser les impacts 
agricoles des projets

• Veille SAFER

+ la participation 
riveraine
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : 
LA CONCERTATION MENÉE SUR LE 
PROJET (EN COURS) DE 
RESTAURATION DE LA GÈRE



la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Localisation 
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la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Situations antérieures 
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la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Situations antérieures 
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la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Situations antérieures 
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la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Terrain pilote de l’Appel à projet 2017

« Quelle stratégie participative pour la gestion locale de l’eau avec les citoyens »
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Objectifs recherchés : 
• se former à la participation citoyenne 
• coconstruire un véritable projet de territoire consensuel pour qu’il vive au-delà des 

travaux

Modalités de la participation riveraine
• Charte de « bonnes pratiques » pour fixer les règles de la concertation
• La simple participation aux réunions indique l’acceptation de ces règles
• Le comité « riverain » est associé au même titre que le comité institutionnel
• La décision finale relève du maitre d’ouvrage

Déroulement
• 3 ateliers participatifs et une réunion plénière de validation



la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Déroulement
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Atelier 1
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

DE TERRITOIRE 
RECUEIL DES ATTENTES,

DES CRAINTES

Atelier 2
CONSTRUCTION DE 

SCENARIOS
CHOIX D’ACTIONS

Atelier 3
EXPLORATION DE 

SCENARIOS
POINTS DE BLOCAGE



la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Les enseignements reçus et donnés
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Partage de la vision technique du bureau d’étude
Notions pédagogiques 

Les points d’accroches recensés par les riverains

Des graviers et des poissons Une naturalité disparue

Infiltration, assecs et vidange

Problèmes d’inondation

Une végétation mature

Du courant et des usages



la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère
Les attentes à satisfaire pour que le projet puisse voir le jour
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la concertation menée sur le projet de restauration de la 
Gère

Bilan de la participation
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POINTS POSITIFS / NÉGATIFS DU 
PROCESSUS PARTICIPATIF VIS-À-VIS 
DE L’ACTION FONCIÈRE



Bilan positif pour l’action foncière
La participation riveraine a permis

• De faire connaissance (riverain/structure/personnel technique)

• De créer du lien

• De mettre à plat les attentes et les craintes des riverains

• De faire passer des notions pédagogiques 

• D’expliquer, comprendre et faire adhérer le projet à tous

• De rassurer sur les dysfonctionnements de la rivière & sur les solutions

• Dans ce cas-ci de fédérer le comité riverain autour du projet

 un gain de temps pour l’approche foncière 

 une facilitation au déploiement des outils fonciers

19



Bilan negatif pour l’action foncière
La participation riveraine a aussi permis

• De retrancher les « anti », les « nous on sait ce qu’il faut faire » et les « c’était 
mieux avant » dans leur position

• De fédérer le comité riverain contre le projet par l’effet de groupe

• De faire ressortir des points de conflits entre le projet validé par le MO et les 
attentes non respectées
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