
Séance du 29 mars 2018 – 10h00

Eyguians - Garde Colombe

Comité de rivière 2018



Ordre du jour

- Validation du compte rendu du 21 mars 2017

- Présentations des actions 2017 du contrat de rivière et 
perspectives 2018

- Présentations des actions 2017 HORS contrat de rivière et 
perspectives 2018

- Points importants / Vie de la structure

- Signature de la convention financière du PAPI d’intention



Bilan des actions du contrat de 
rivière réalisées en 2017

--
Perspectives 2018 



Bilan des actions 2017
Volet assainissement/qualité

STEP Savournon
Etudes en cours pour les hameaux
• STEP filtres plantés de roseaux: Hameau Villelongue
• STEP filtre coco: Hameaux les Arnauds et les Girards

Suivi qualité Département 05
6 stations DCE (mesures physico chimiques, bactériologique, IBGN , IBD) 
+ 8 stations complémentaires avec plusieurs passages sur l’année



Bilan des actions 2017
Volet gestion écologique

Travaux d’entretien de la végétation

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.5

3

4.1
4.2

4.4

4.3

4.5

2.4

Digue de la Faurie



Travaux d’entretien de la végétation

Trescléoux / Blaisance, abattage peupliers Barret / Méouge, désembâclement manuel  

Trescléoux / Blaisance, purge d’un iscle Désembâclement mécanique, Salérans, Aspremont… 



Travaux d’entretien de la végétation

Désembâclement de la pile centrale sur un ouvrage patrimonial 
La Blaisance à Garde - Colombe



Bilan des actions 2017

Suivi qualité des adoux
Comptage frayères
Suivi température

Diagnostic franchissabilité des seuils
Maraize
Blaisance
Suivi espèces envahissantes
Suivi renouée
Observatoire écologique
Suivi thermique
Ecrevisses, castors, frayères…

Volet gestion écologique



Bilan des actions 2017
Volet prévention contre les inondations

Réseau de suivi du plan de gestion des alluvions
Levés topographiques
Implantation de repères visuels 
Comparaison de bandes actives sur photo aérienne

Etude aménagement et restauration du Grand Buëch 
Secteurs Aspremont et la Faurie
AP GEMAPI avec le CEREMA et IRSTEA

Travaux de traitement des iscles
Secteur Barret sur Méouge

Plan de gestion alluvions Méouge
Lancement étudeen interne



Secteurs d’étude : Aspremont et La Faurie 
Plusieurs scénarios d’aménagement avec : 
 modélisation hydraulique, 
 transport solide,
 analyses multi-critères classiques

En 2017… et en 2018

Etude d’aménagement Grand Buëch

À venir : concertation dans les communes concernées



Travaux de traitement des iscles

3 Iscles ont été traités à Barret sur 
Méouge

 Enjeux hydro- morphologiques, 
 Surface végétale broyée au : 4 500 m2

 Surface scarifiée au godet ripper : 1,55 ha



Travaux de traitement des iscles

Après travaux (nov 2017) Après 1ère crue (déc 2017)



Bilan des actions 2017
Volet gestion ressource en eau

Réseau de suivi des débits
Stations fixes: Maintenance, jaugeages
Stations temporaires: étiage 
-> cours d’eau + canaux

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

Diagnostic hydrogéologique
Recherche bibliographique et analyse des données ADES



Bilan des actions 2017
Volet communication

Bulletin annuel

Site internet

Programme de sensibilisation des scolaires
Veynes, La Roche des Arnauds, Tresléoux, La Faurie
Mison, Ribiers, Orpierre: CM1/CM2
Collèges Serres et Veynes: classes 6ème

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



Perspectives 2018
Volet gestion écologique

Travaux d’entretien de la végétation
• 20,4 km linéaire sur le Grand Buëch

 72 100 €HT
• 13.7 km linéaire sur les affluents

 38 900 € HT (Lunel, Aiguebelle, Chauranne)

• 11 km Méouge et 3.5 km affluents
 43 550 €HT

Travaux possibles sous MO Etat -> DPF

Poursuite actions:
- Observatoire écologique
- Suivi thermique adoux + cours d’eau
- Suivi renouée
- AMO communes travaux seuils



Perspectives 2018
Volet prévention contre les inondations

Etude aménagement et restauration du Grand Buëch 
Secteurs Aspremont et la Faurie
APP GEMAPI avec le CEREMA et IRSTEA

Plan de gestion alluvions Méouge
Avancement de l’étude en interne après 
levé LIDAR

Réseau de suivi du plan de gestion des alluvions
Levés topographiques



Perspectives 2018
Volet gestion ressource en eau

Réseau de suivi des débits
Stations fixes: Maintenance, jaugeages
Stations temporaires: étiage 
-> cours d’eau + 11 canaux

Plan de gestion de la ressource en eau

Diagnostic hydrogéologique
• Jaugeages différentiels
• Recherche de piézomètres existants 
et instrumentation automne 2018 sur secteur
Petit Buëch



Perspectives 2018
Volet animation et communication

Maintien des 3 postes (2 ingénieurs, 1 technicien rivière)

Bulletin annuel : 2018

Site internet

Programme de sensibilisation des scolaires
La roche des Arnauds, Veynes, Lagrand, Aspres: CM1/CM2
Collèges Serres et Veynes: classes 6ème

Projection du film : 3 objectifs
- Présentation de la vallée  OT 
- Vision de gestionnaire  soirée à thème, journées de sensibilisation,…
- Vision technique: présentation du transport solide  élus

Evaluation du contrat de rivière



Evaluation du contrat de rivière

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

• Bilan technique et financier: en interne
• Evaluation finale et prospectives: externalisée

Bilan de la démarche de contrat de rivière
Vers un second contrat de rivière?

 Présentation en comité de rivière fin octobre 2018

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



Bilan des actions réalisées en 
2017 hors contrat de rivière

--
Perspectives 2018 

hors contrat de rivière



AMO communesEn 2017…

Erosion de berge à Barret sur Méouge Pendant le chantier



AMO communesEn 2017…

Micros seuils en rondins de Mélèze 
à Salérans

Erosion à l’amont du Pont de la Saulce, Eygalayes, 
la Méouge



• 28 actions prévues sur 3 ans : 
• Etude SOCLE : poursuite de la démarche GEMAPI
• Amélioration de la connaissance des aléas
• Finalisation du recensement des enjeux
• Mise en place de l’alerte (système de suivi et organisation de l’alerte)
• Concertation pour la définition des zones à protéger, des systèmes 

d’endiguement et de priorisation des travaux à venir

• Montant total : 1.37 M°€ / 494 k€ autofinancement

• Partenaires financiers: Etat, Agence de l’Eau, CR PACA, CD26

• Instances de suivi :
• Comité de pilotage  membres du comité de rivière -> A acter AP
• Comité technique : au minimum: SMIGIBA, DREAL, DDT, CEREMA, 

CD05, CR PACA, Agence de l’eau
• Ateliers de concertation territoriaux

Elaboration du PAPI : rappelEn 2017…



• Validation par le comité de rivière : 21 mars 2017
• Dépôt du dossier : 6 avril 2017
• Instruction : avril-juin 2017
• Comité de bassin : 30 juin 2017
• Commission Mixte Inondation : 6 juillet 2017 
• Délibération Région PACA : 20 octobre 2017
• Signature : 29 mars 2018

Démarrage effectif: après signatures Préfet Bassin

PAPI : démarche de labellisation
En 2017…

Préfet pilote  -> 05
Président Région PACA



• Volet “AMC” : Élaboration et évaluation socio-économique des projets : ACB 
→ AMC

• Indicateurs environnementaux
• Coûts de gestion et entretien

• Volet “ Alerte” : Conception de dispositifs innovants
• Optimisation du réseau de suivi des débits existant + évaluation seuils
• Dispositifs de suivis des débits liquides et solides + pluviomètres

• REX techniques végétales de protection
• REX sur des protections GV dans des torrents et rivières torrentielles

Montant total : 120 k€ TTC dont 60 k€ pris en charge par le CEREMA et l’IRSTEA
Partenaires financiers : Agence de l’Eau (50%), CR PACA (30%)

Partenariat CEREMA - IRSTEA
En 2017… et en 2018



POIA (Programme Opérationnel Interrégional FEDER du massif des Alpes) : 
• Programme complémentaire au PAPI pour les autres risques qui concernent le 

bassin versant (glissement de terrain, chute de pierres,…)
• 2 volets : 
 Amélioration des connaissance et animation des démarches sur le territoire
 Prévision, prévention et gestion de crise

• Montant : 407,9 k€ / Autofinancement : 81,5 k€
• Partenaires financiers : FEDER, CR PACA
• Dossier déposé en octobre 2017, en cours d’instruction

MARACANA : 
• Appel à projet européen pour l’étude de la place des techniques naturelles dans la 

gestion du risque torrentiel
• Buëch identifié comme site pilote pour la mise en œuvre de techniques végétales 

pour la protection contre les inondations et les phénomènes d’érosion
• Dossier déposé par l’IRSTEA en septembre 2017
• Projet non retenu

Autres projetsEn 2017… et en 2018



GEMAPIEn 2017… et en 2018

Les missions de la compétence GeMAPI :
• 1° Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de 

bassin hydrographique
• 2° Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, 

lac ou plan d’eau, y
• compris les accès à ce cours d’eau
• 5° La défense contre les inondations
• 8° La protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines

2017: nombreuses réunions d’infos 

Depuis le 1er janvier 2018:
• Compétence obligatoire des EPCI-FP
• Partage des sanctions financières entre Etat et 

structure Gemapienne si non respect DE
• Responsabilité de structure Gemapienne
dans la définition des zones à protéger…

Rappel



GEMAPI

• Entretien et aménagement 
des cours d’eau

• Aménagement cohérent de 
bassin

• Protection et restauration 
des sites, des écosystèmes 
aquatiques et zones 
humides

• Défense contre les 
inondations 

• Dispositifs de surveillance

• Animation concertation
• Animation contrat de 

rivière et PAPI
• Animation Natura 2000
• Assistance ou maitrise 

d’ouvrage déléguée pour 
les membres

GEMAPI Hors GEMAPI

Les actions du SMIGIBA



Doctrine de bassin :
Transfert de la compétence (si délégation uniquement en phase 

transitoire)
 Gestion cohérente par bassin versant

Gestion uniformisée par bassin versant:
Tous les membres optent pour la délégation ou
Tous les membres optent pour le transfert

Révisions des statuts du SMIGIBA  2018
Compétences 
Clé de répartition financière  dans tous les cas (délégation ou transfert)
Responsabilités
Vers un EPAGE si délégation de la compétence par un membre

GEMAPI
Préconisations générales



GEMAPI
Scénarios possibles

• Scénario 1 : l’EPCI exerce la compétence GEMAPI
 SMIGIBA : uniquement compétent pour les missions hors GEMAPI sur le 
territoire de l’EPCI: 

• Animation des sites Natura 2000
• Gestion de la ressource en eau
• Animation du contrat de rivière
• Animation PAPI

• Scénario 2 : transfert de la compétence GEMAPI au SMIGIBA

• Scénario 3 : délégation de la compétence GEMAPI au 
SMIGIBA



RECETTES TOTALES GEMAPI: 
452 011 €

RECETTES TOTALES HORS GEMAPI: 
322 589 €

Participations 
2018

GEMAPI
134 128 € Participations 

2018
HORS

GEMAPI
95 724 €

GEMAPI
2018: financièrement



 Démarche globale, échelle bassin versant Durance

 5 commissions

 Investissement du SMIGIBA nécessaire mais 
disponibilité limitée 

Vers un SAGE Durance
En 2017… et en 2018



AGORA: participation à l’assemblée plénière 30/11/17

Points importants 2017

Motion de soutien aux 
Agences de l’eau Signature de la déclaration des élus 

pour une gestion intégrée de l’eau 
et des milieux aquatiques 



Dans l’attente d’un 2nd contrat de rivière:

 La part de subventions de l’Agence de 
l’Eau est conditionnée à la signature d’un 
2nd contrat

 Nécessité de contracter un prêt bancaire

Révision de la composition du comité 
de rivière 
 Travail engagé en 2016 avec la 
Préfecture non abouti ce jour
 À relancer
 Instance suivi PAPI ?

Points importants 2018



Vie de la structure



Budget 2018 – Synthèse
Approuvé le 8 mars 2018

38 %

62 %

Autofinancement des EPCI: 229 852 €
• 191 749.50 € Fonctionnement
• 38 102.87 € Investissement



Evolution 
de la gouvernance

Au 1er janvier 2017:  9  4 EPCI

 Principe représentation/substitution

24 élus conseillers syndicaux

Jacques FRANCOU
CCBD

Bernard MATHIEU Jean-François CONTOZ Georges ROMEO
CCSB CCBD CCBDP

Jean-Pierre TEMPLIER Christiane ACANFORA
Albert MOULLET CCBD
Robert GARCIN

Edmond FRANCOU
CCSB

14 élus CCSB 6 élus CCBD 3 élus CCBDP 1 élu CCD

CCSB: Sisteronais 
Buëch 

CCBD: Buëch Dévoluy
CCBDP: Baronnies en 

Drôme Provençale
CCD: Diois
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Equipe technique
9 agents = 7.5 ETP

Secrétariat Comptabilité Pôle Natura 2000 Pôle Rivière

Géraldine 
BARRERE

Hélène 
SCIAMMA

Adeline BIZART 
Ingénieur

Jocelyne HOFFMANN 
Ingénieur

Clémentine GAND 
Ingénieur

Antoie GOURHAND
Ingénieur

Eric HUSTACHE  
Ingénieur

Cyril RUHL
Technicien

Equipe administrative Equipe technique

Direction

Carolyne VASSAS



PAPI d’intention
2018 – 2020

--
Signature de la convention 

financière



Fin
--

Merci de votre attention


