Section D / P0901. Protection contre les crues et revitalisation de la Petite Glâne

P0901

Protection contre les crues et
revitalisation de la Petite Glâne
—

ETAT DE COORDINATION
Coordination réglée

THÈME RATTACHÉ
Aménagement et entretien des cours d’eau
et étendues d’eau

COMMUNES SUR
LESQUELLES S’IMPLANTE LE PROJET
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St-Aubin
Vully-les-Lacs (VD)

Tronçon de cours d’eau concerné
AUTRES INSTANCES
CONCERNÉES
COREB
Canton de VD
OFEV

1. Description du projet
La Petite Glâne est un affluent de la Broye qui s’écoule sur 33 km de long et dont 7.3 km
font partie d’un projet de revitalisation et de protection contre les crues, actuellement
au stade d’avant-projet. Il s’agit d’un cours d’eau prioritaire pour la revitalisation dont
le bénéfice a été jugé important.
Selon la planification des revitalisations, ce projet est répertorié dans la conventionprogramme 2016-2019, en tant que projet individuel. C’est-à-dire qu’il fait l’objet
d’une décision de subventionnement individuelle de la part de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), en d’autres termes que celui-ci décide du taux de subvention et
des exigences à respecter.
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Quatre variantes ont été analysées. La variante V3 « Espace Objectif biodiversité » a
été retenue. Elle permet un compromis idéal entre l’objectif « Promotion de la biodiversité » selon l’OFEV et l’emprise sur les terres agricoles, classées en surfaces d’assolement (SDA).
Les objectifs visés sont d’améliorer la qualité des rives, faire varier le lit, restaurer une
dynamique naturelle de cours d’eau, interconnecter les biotopes et assurer la protection contre les crues.

3. Contraintes à prendre en compte
Les conflits potentiels concernent les terres agricoles, dont des SDA. Ces dernières
sont situées dans les secteurs du Chaffard, de la Favaz et du Pré aux Porcs. La perte
de SDA est estimée sur l’ensemble du projet à 7.5 ha, dont 3.3 ha sur le canton de Fribourg. Cette perte correspond à la perte maximale effective estimée pour le projet. Il
est à prévoir d’atténuer au maximum les emprises sur les SDA.
Deux périmètres archéologiques sont touchés.

4. Procédure et suite des travaux
L’OFEV a été consulté pour une prise d’avis sur l’avant-projet.
Le Service de l’agriculture, le Service de la nature et du paysage, le Service des forêts et
de la faune et le Service archéologiques sont consultés.
Le projet est piloté conjointement par les cantons de Vaud et Fribourg.
Aucune étude d’impact de l’environnement n’est nécessaire pour ce projet. Une procédure de planification (modification du plan d’aménagement local) sera nécessaire
si les emprises dépassent l’espace réservé aux eaux.
Selon la loi cantonale sur les eaux, le projet suivra également une procédure de permis
de construire.
Le projet doit figurer dans le plan directeur par bassin versant et être intégré à titre
indicatif dans le plan directeur communal.
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