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Comité de rivière  
 

21 mars 2017 
Eyguians - Garde Colombe 



SMIGIBA 

Ordre du jour 

1. Validation compte rendu 2016 
 

2. Actualités 
 

3. Bilan des actions réalisées en 2016 et perspectives 
2017  
 

4. Crue du 22-25 novembre 2016 
 

5. Fin du contrat de rivière et prospectives 
 

6. Présentation PAPI d’intention 
 

7. Points divers: Gemapi, Natura, questions 
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Actualités 
Evolution de la gouvernance 

Fusion des EPCI: 9 à 4 comcoms sur le BV 
CC Sisteronais Buëch    14 délégués 

CC Buëch Dévoluy   6 délégués 

CC Baronnies en Drôme Provençale  3 délégués 

CC Diois     1 délégué 

= 24 délégués au SMIGIBA 

Président: Jacques FRANCOU 
CC Buëch Dévoluy 

 Vice président: Bernard MATHIEU 
CC Sisteronais Buëch  

 Vice président: Jean-François CONTOZ 
CC Buëch Dévoluy 

 Vice président: Georges ROMEO 
CC Baronnies en Drôme Provençale 
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Contrat de rivière 
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Bilan des actions 2016 
 
 
 
 

Volet gestion écologique 
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Bilan des actions 2016 
Volet gestion écologique 

Travaux d’entretien de la végétation 
Aspremont 
Séderon 
 

Etude et suivi qualité des adoux 
Comptage frayères 
Suivi température 
 

Travaux de restauration piscicole des adoux 
Aspremont – chantier Villages des Jeunes 
 

Suivi espèces envahissantes 
Suivi renouée 
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Bilan des actions 2016 
Volet gestion écologique 

Animation actions préservation/restauration zones humides 
Suivi du projet de retenue du Châtelar 
 

Préservation et gestion écologique Marais des iscles 
Etude plan de gestion écologique 
Etude d’aménagement du plan d’eau 
 

Diagnostic franchissabilité seuils 
Diagnostic torrent de Maraize 
 

 
Préfiguration d’un réseau de suivi écologique 
Suivi aire répartition écrevisses à pieds blancs, comptage frayères,  
Suivi thermique (PNA arpon et adoux) 
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Bilan des actions 2016 
 
 
 
 

Volet prévention contre les 
inondations 
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Bilan des actions 2016 
Volet protection contre les inondations 

Réseau de suivi du plan de gestion des alluvions 
Achat du matériel de topo:  20 k€ 
Levés topographiques 
Comparaison de bandes actives sur photo aérienne 
 

Diagnostic de sûreté des digues 
Manteyer 
 

Etude endiguement et restauration du Grand Buëch  
Secteurs Aspremont et la Faurie 
 

     Travaux de  
        traitement des iscles 
  Montmaur, Veynes,  
  Serres, Orpierre,  
  Mison 
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Bilan des actions 2016 
Volet protection contre les inondations 

Travaux de curage/recharge – retenue St Sauveur - Serres 
  -> EDF  45 000 m3  
  Suivi thèse ONEMA 
 

 Travaux de curage du piège à gravier – Sisteron 
 
 
-> EDF  65 000 m3 – 5ème campagne 
Suivi thèse EDF/CEREGE 
 
 

Etudes endiguement et restauration du Buëch à Veynes 
et à Laragne 
Reportées et inscrites dans le PAPI d’intention 
 

Travaux de restauration et d’élargissement lit Blaisance 
Reporté et inscrit dans le PAPI d’intention 
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Bilan des actions 2016 
Volet protection contre les inondations 

Travaux de protection de la canalisation Transalpes 
RAS 
 

Etude de la gouvernance dans le cadre des évolutions  
réglementaires 
-> Prestation juridique : révision des statuts et analyse financière 
 

Plan de gestion de la Méouge 
Terrain 
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Bilan des actions 2016 
 
 
 
 

Volet gestion de la ressource en 
eau 
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Bilan des actions 2016 
Volet Gestion de la ressource en eau 

Réseau de suivi des débits 
Stations fixes: Maintenance, jaugeages, tarage 
Stations temporaires: étiage – idem + validation 
 

Plan de gestion de la ressource en eau 
Suivi étude de sécurisation portée par la Chambre d’agriculture 
 

Diagnostic hydrogéologique 
Jaugeages différentiels – Petit Buëch 
Instrumentation du Marais des Iscles à Veynes 
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Bilan des actions 2016 
 
 
 
 

Volet communication 
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Bilan des actions 2016 
Volet Communication et valorisation 

Bulletin annuel + site internet 
Bulletin 2017 
 

 
 
 
Programme de sensibilisation des scolaires 
 
 

Réalisation d’un film : 3 objectifs 
- Présentation de la vallée 
- Vision de gestionnaire 
- Vision technique: présentation du transport solide 
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Crue du 22-25 novembre 2016 

Pic de crue:  
4.17 m (470 m3/s = Q20i) à Serres le 22 nov à 10h55 
- Limite de débordement à Aspremont 
- Mise en transparence barrage St Sauveur 

 

Dégâts 
- Risque contournement pont Baumugne (St Julien) 
- Risque contournement pont la Saulce (Eygalayes) 
- Affaissement de la digue de Veynes 
- Incision La Faurie et érosion pied de digue 
- Canal de Champcroze emporté 
- Glissement terrain Trescléoux  / Blaisance 
- Rupture de la canalisation AEP (Barret s/ Méouge) 
- Nombreuses zones d’érosions ponctuelles 
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Crue du 22-25  
novembre 2016 
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Perspectives 2017 

INVESTISSEMENT 
Études endiguement Grand Buëch à poursuivre 
Réflexion observatoire du Buëch : en interne 
Réseau de suivi physique (Buëch et Méouge) : topo en interne 
 

FONCTIONNEMENT 
Maintenance stations mesure débit 
Communication : site internet, bulletin annuel, scolaire, sorties... 
Prestation juridique révision des statuts 
Étude sociologique bilan du contrat de rivière + prospectives 
Postes 
Préparation de la GEMAPI 
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Fin du contrat de rivière 

-> 9 années de mise en œuvre dont 2 ans d’avenant 
 

    Sept 2008 – Oct 2015        Bilan 2015       Avenant nov 2015 - nov 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
-> Fin 2017: Bilan technique et financier: interne 
 
-> Fin 2017: Evaluation finale et prospectives: prestataire 
 Vers un second contrat de rivière? 
 Vers un SAGE? 
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PAPI d’intention 
Plan d’actions de prévention des inondations 
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PAPI d’intention 
Plan d’actions de prévention des inondations 

- PAPI d’intention = études préalables au PAPI complet = travaux 
 

- 3 ans (début 2018 à fin 2020) 
 

- Planning: 
- Labellisation prévue: octobre 2017 
- Démarrage de la convention financière: début 2018 
- Mises en œuvre des études: début 2018 à début 2020 
- Bilan du PAPI: 1er semestre 2020 et dépôt du PAPI complet: courant 2020 

- Démarrage des travaux (PAPI complet): 2021 
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PAPI d’intention: 28 actions 

Animation et gouvernance 
 

261 000 € 

Amélioration de la 
connaissance 

88 940 € 

Prévention et 
sensibilisation 

91 600 € 

Amélioration de la surveillance, de la 
gestion de crise et de la gestion post 

crue 
 

314 620 € 

Définition de la 
vulnérabilité 

 
181 170 € 

Gestion des écoulements et protection 
 

440 300 € 
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PAPI d’intention 
Animation et gouvernance 

 
 
 

Animation du PAPI d’intention: poste 
 
Réflexion et mise en place de la GEMAPI : étude SOCLE 
 
Bilan du PAPI d’intention et préparation du PAPI complet 
 

 
 

Coût des actions : 261 000 € 
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PAPI d’intention 
Amélioration de la connaissance 

Étude complémentaire sur les aléas inondation et torrentiel 
 
Recensement des enjeux présents sur le bassin versant 
 
Étude des enjeux environnementaux 

 
 

Coût des actions : 88 940 € 
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PAPI d’intention 
Prévention et sensibilisation 

Information à destination du public 
 
Information à destination des acteurs locaux 
 
Intégration du risque inondation dans l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme  
 
Repères de crues  
 
Parties sur les risques inondation et  
torrentiel des DICRIM (Document  

d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) 

 
Création d’un observatoire enjeux, risques et milieux 

 
Coût des actions : 91 600 € 
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PAPI d’intention 
Amélioration de la surveillance 

Mise en place d’un système d’alerte à l’échelle du bassin 
versant: protocole – acquisition – maintenance 
 
Mission d’appui à la rédaction de plans communaux de 
sauvegarde 
 
Gestion de l’après-crue 

 
 

Coût des actions : 314 620 € 
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PAPI d’intention 
Définition de la vulnérabilité 

Définition concertée des secteurs prioritaires  et 
hiérarchisation 
 
Diagnostic de la vulnérabilité du territoire : économique, 
environnementale 
 
Stratégie de gestion des inondations  
hors systèmes endiguements 
 
Plan de gestion des alluvions de la Méouge 
 
Définition de critères pour les AMC 
 

Coût des actions : 181 170 € 
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PAPI d’intention 
Gestion des écoulements et protections 

Définition de critères pour les AMC 
 
Suites de l’étude endiguement du Grand Buëch 
 
Stratégie de gestion de l’inondation sur secteurs clés 
 
Etude élargissement de la Blaisance 
 
Etude sur le Rif de l’Arc 
 

Coût des actions : 440 300 € 
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PAPI d’intention: fiches actions 
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PAPI d’intention 

-> 1,37 M°€ sur 3 ans 
 
-> Partenaires financiers: Etat, Agence de l’Eau, CR PACA, CD26  
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PAPI d’intention 
-> 1,37 M°€ sur 3 ans 

 
 
 

 

Année 1  Année 2 Année  3 TOTAL 

Montant total 548 220 € 667 210 € 162 200 € 1 377 630 € 

Etat 
444 893 € 

(32.3 %) 

Conseil Régional PACA 
211 691€ 

(15 %) 

Agence de l’eau  
220 444 € 

(16 %) 

Département 26 
6 200 € 

(0.45 %) 

Autofinancement 
SMIGIBA 

186 635 € 211 943 € 94 585 € 
494 403 € 

(36 %) 
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PAPI d’intention: synthèse 

 
 

 

Durée: 3 ans 
 
Labellisation et démarrage du PAPI d’intention: 2018 
 
Montant total: 1.37 M°€ / 494 k€ autofinancement 
 
Partenaires financiers: Etat, Agence de l’Eau, CR PACA, CD26 
 
28 actions 
 
Instances de suivi: 

• Comité de pilotage: =>  membres du comité de rivière 
• Comité technique: au minimum: SMIGIBA, DREAL, DDT, CEREMA, CD05, CR 

PACA, Agence de l’eau 
• Ateliers de concertation territoriaux 
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Points divers 

-> GEMAPI 
 

• Volonté du SMIGIBA de prendre la compétence GEMAPI 
-> Délibérations 2015 et 2016 

 
• Rencontre des EPCI à venir + syndicats de rivière limitrophes 
-> soutien possible de la DDT05 

 
• Réflexion autour de la taxe 

 
 
-> Natura 2000: 6 sites 
  

• Clémentine GAND: site Buëch et site Méouge 

• Éric HUSTACHE: site Dévoluy Durbon Charance Champsaur 

• Adeline BIZART:  site Céuze, Montagne d'Aujour, Pic de Crigne, Montagne 
  de Saint Genis, site Bec de Crigne et site Marais de Manteyer 
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Questions diverses 

 
 
 

Merci 


