
Synthèse sortie visite des aménagements environnementaux SYMBHI Isère amont – C. Avazeri. 

 

Retour sur la visite des travaux du SYMBHI Isère amont le 8 avril 

La FRAPNA, impliquée dans le projet du SYMBHI Isère amont de protection contre le risque 

d’inondation, était demandeuse d’une visite sur le terrain pour voir l’avancée des aménagements 

environnementaux. 

En présence de Robert Veyret, Président du SYMBHI, de l’ingénieure environnement Morgane 

Buisson et du chef de projet, Olivier Manin, une dizaine de personnes représentants de la FRAPNA et 

de la nouvelle association du Grésivaudan, GRENE, se sont retrouvées à la base vie du chantier de 

Meylan pour une présentation globale des aménagements puis une visite sur le terrain : 

 

Présentation générale des aménagements : 

 

 
 

Visite sur le terrain : 

- La reconnexion du bras mort de Meylan et les essais de transplantation de la petite massette : 
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- Le renforcement de la digue par palplanches : 

 

- La pépinière à petites massettes et les différents essais de plantation : 
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- Les travaux d’élargissement et de renforcement de la digue par des techniques de génie végétal sur 

la rive droite (face au campus à proximité de la pépinière) : 

 

- Les aménagements sur le plan d'eau de l’Espace Naturel Sensible de La Taillat : diversification des 

berges, plantations et création d’une roselière…. 
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- Le site de Pré Pichat à Crolles (qui sera classé en ENS) :  

La création d’un bras alimenté par la nappe d’eau souterraine et alimenté à l’aval par l’Isère : 

 

La reconnexion d’un 2
nd

 bras alimenté de façon permanente à l’Isère, les plantations de petite 

massette, la lutte contre les invasives : 

 

 

Cette visite  a été l’occasion de nombreux échanges techniques. Malgré le déluge, les participants ont 

appréciés cette visite et les aménagements réalisés, en particulier sur le site de Pré Pichat. Curieux de 

voir l’évolution des aménagements réalisés, ils sont demandeurs d’autres visites d’ici 1 à 2 ans. 


