
 
 

Séance du 5 mars 2019 – 9h30 
 

Eyguians - Garde Colombe 

Comité de rivière 2019 
 



Ordre du jour 

- Validation du compte rendu du 12 décembre 2018 
 

- Présentation des actions prévues en 2019:  
 PAPI 
 POIA 
 Post Contrat de rivière 

 
- Etude d’organisation des compétences GEMAPI/hors GEMAPI 

 
- Prospectives post contrat de rivière 

 
- Points divers / questions 

 



I. Proposition d’actions  
à réaliser en 2019 



Actions du PAPI* 
 

*PAPI: Programme Actions de Prévention des Inondations 

• 28 actions prévues sur 3 ans / 23 prévues en 2019 

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

Convention financière signée 31 mai 2018 
 

Enveloppe prévisionnelle 2019:   

Fonctionnement:  78 100 €TTC yc régie (16 actions) 

Investissement:  80 200 €TTC (7 actions) 
 

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

 

• Instances de suivi : comité de rivière 



Actions PAPI prévisionnelles en 2019 

• Etude SOCLE : organisation compétences locales (GEMAPI et hors 

GEMAPI) 

• Recensement des enjeux agricoles 26 (en cours depuis décembre 2018), 

05, 04 

• Définition concertée des secteurs prioritaires:  

  consultation en cours (fin 28/03/19) 

• Visions concertée, analytique et économique du risque 

• Définition des zones à protéger 

 

* En régie 
Fonctionnement 



Actions PAPI prévisionnelles en 2019 

• Conférence / Journée des élus / Journées thématiques : à 

programmer 

• Support de communication : infographie dépliant d’information 

sur les risques inondation et crue torrentielle 

• Sensibilisation des scolaires : programme   

     GEMA + risques inondation et crue torrentielle 

Fonctionnement 



Actions PAPI prévisionnelles en 2019 

• Etude complémentaire aléas* : établissement d’une cartographie de la crue 

de 1er débordement 

• Diagnostic de vulnérabilité environnementale*: recensement des enjeux 

environnementaux sur le territoire et établissement de cartes de sensibilité 

• Mise en place d’un SIG propre au syndicat*: observatoire des enjeux, 

risque et milieux 

• Stratégie de gestion en dehors des systèmes d’endiguement* 

• Réflexion système d’alerte*: système de suivi et organisation de l’alerte 

• PCS – DICRIM – APIC* : Rencontres des communes  

• Plan de gestion des alluvions de la Méouge* 

• Etude élargissement Blaisance* 

* En régie 
Fonctionnement 



Actions PAPI prévisionnelles en 2019 

• Information au public : panneaux 

• Repères de crues : acquisition/installation 

• Mise en place d’un SIG propre au syndicat : ordi 

• Stations de mesures : acquisition et jaugeage en crue 

• Etude rif de l’Arc 

• Etude élargissement Blaisance : APD et enquête publique 

• Suite des études endiguements sur le GB :  

 concertation, APD, DCE, DLE, EDD 

 

 

Investissement 



Actions du POIA* 
• Démarche POIA validée en septembre 2018: multirisques 

 
• Montant total: 407.9 k€ pour 3 ans (2018-2020) 

 Enveloppe prévisionnelle 2019 (8 actions): 
 Fonctionnement:  64 860 €TTC (6 actions) 
 Investissement:   56 400 €TTC (2 actions) 
 

• Plan de financement:  
 50 % Etat FNADT 

 15 % Région Sud / CR PACA 
 15 % Union européenne – FEDER 
 20 % autofinancement 
 

 

*POIA: Programme Opérationnel Interrégional FEDER du massif des Alpes 



Actions POIA prévisionnelles en 2019 
Fonctionnement 

 

•Information au public : support de communication 

 + conférences 

•  Sensibilisation des scolaires : intégration des notions de risques naturels 
 

• Information acteurs locaux : réunions 

thématiques  
 

• Création base de données SIG :  observatoire enjeux, risques et milieux 

• Définition concertée des secteurs prioritaires : vision ressentie par les 

acteurs locaux (action complémentaire POIA-PAPI) 

• Cartographie des aléas (Méouge Drômoise et Lus) 



Actions POIA prévisionnelles en 2019 
Investissement 

 

 

• Information au public : panneaux/exposition itinérante 

• Stations de mesures : étude CEREMA/IRSTEA et acquisition stations 

 

 



Actions du contrat de rivière 

Contexte: contrat terminé fin 2017 / 7 actions prévues en 2019 
 

Enveloppe prévisionnelle 2019:   

Fonctionnement:  33 860 €TTC (5 actions) 

Investissement:   100 000 €TTC (2 actions) 
 

Partenaires financiers : Agence de l’Eau, CD26, CR PACA, CD05, 
Transalpes 



Actions Contrat prévisionnelles en 2019 
Fonctionnement 

• Site internet : maintenance du site 
 

• Bulletin annuel : infographie, reprographie et affranchissement 
 

• Analyse prospectives post contrat de rivière : vers un second contrat? 
 
• Accompagnement juridique : révision des statuts 

 



  Suivi qualité des adoux 
  Comptage frayères 
  Suivi température 

 
Suivi espèces envahissantes 
Suivi renouée 

 
Observatoire écologique 
Suivi thermique 
Ecrevisses, castors, frayères… 
 

Actions Contrat prévisionnelles en 2019 
En régie 



Actions Contrat prévisionnelles en 2019 
En régie 

Réseau de suivi des débits d’étiage 
Stations fixes: Maintenance, jaugeages 
 
Stations temporaires: étiage  
-> 5 cours d’eau: PB, GB, Blaisance, Chauranne, Méouge  
-> 5 à 10 canaux gravitaires en 2019 
-> Réaliser des campagnes de jaugeages différentiels Petit Buëch  
 
 

 
Plan de gestion de la ressource en eau / Autorisation prélèvement 
Buëch (en cours, depuis 2014) 

-> Implication du SMIGIBA dans la rédaction et l’animation PGRE 
Méouge 
Accompagnement SIGRED (OUGC) – élaboration AUP Méouge (10 ans) 



Actions Contrat prévisionnelles en 2019 
Investissement 

• Travaux entretien des cours d’eau: entretien de la végétation et 
traitement des iscles 
 
 En priorité: Secteur Petit Buëch en 2019 

 
 Buëch Aval en 2020 / Grand Buëch en 2018 

 
• Station de mesures des débits: maintenance annuelle 

 
 



II. Etude d’organisation des 
compétences  

GEMAPI / hors GEMAPI 



 Rencontre des 4 EPCI: présidents et DGS 

 

 Concertation à l’échelle du BV pour une gestion 
cohérente des milieux aquatiques: 2 ateliers 

 

 Restitution aux présidents des 4 EPCI et choix 
d’un scénario + informations maires 

 

 Dès scénario retenu: accompagnement des EPCI et 
du SMIGIBA dans les démarches administratives 

 Démarche de révision des statuts du SMIGIBA ou 
autre 

 

Etude SOCLE: Démarche et planning 
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Objectif : démarches réglementaires abouties au 31/12/2019 



Etude SOCLE: Ateliers 22 mars et 4 avril 2019 

Participants: 2 à 3 personnes (élu et/ou agents) par EPCI 
 
Animateurs: ESPELIA - Rôle SMIGIBA: Observateur 
 
Où, quand: 2 ½ journées 

• 22 mars: salle des mariages Serres à partir 8h30 
• 5 avril: salle du conseil, mairie d’Aspremont à partir 8h30 

 

Atelier 1 : 22 mars 2019 
• Points positifs fonctionnement actuel SMIGIBA 
• Définir les conditions acceptables de poursuite du transfert: révision de la 

gouvernance, modalités de décisions et modalités financières 
• Discussion sur la délégation: modalités 
• Décision transfert/délégation 

 
Atelier 2 : 5 avril 2019 

• Analyse prospective des couts d’exercice 
• Analyse de la clé de répartition financière 
• Forme (révision statuts, règlement intérieur,…) 

 

Restitution aux présidents des EPCI puis informations aux maires 
 

 



III. Prospectives post contrat de 
rivière 



Prospectives post contrat de rivière 

Assainissement 

Suivi qualité des eaux 

Ressource en eau 

Restauration et 
 gestion écologique 

Prévention des inondations  

Communication 

Animation 

Changement climatique 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 



Prospectives post contrat de rivière 
Assainissement 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 

Sous-enjeu / Objectif Pistes d’actions 

Niveau 

d’attente 

locale 

Idées issues de la réunion prospective 

Maintenir / améliorer 

l’assainissement des 

eaux usées  

(assainissement collectif 

et non collectif) 

A poursuivre : 

Travaux  

STEP Savournon  

 

A prévoir:  

STEP Veynes 

 

STEP La Beaume? 

++ 

 

De la communication et de la pédagogie 
seraient nécessaires sur le SPANC 

 

Le rôle du SMIGIBA pourrait être de montrer 
aux élus la cohérence de travailler sur 
l’assainissement en mettant en œuvre des 
actions pédagogiques.  

 

Photographie du territoire et d’une 
connaissance globale des besoins 
d’assainissement.  

 

Travail collaboratif entre le département 
(SATESE) et le SMIGIBA devra être fait pour 
disposer d’une bonne vision des enjeux. 

 



Prospectives post contrat de rivière 
Qualité 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 

Sous-enjeu / 

Objectif 
Pistes d’actions 

Niveau 

d’attente 

locale 
Idées issues de la réunion prospective 

Lutter contre les 

pollutions par les 

pesticides 

  + Des données sur la présence de pesticides 
seraient intéressantes 

Suivre la qualité 

de l’eau 

Maintenir les suivis de 

qualité des eaux 

(évolution dans le temps et 

de permettre de juger de 

l’efficacité des actions 

engagées) 

  

++ 



Prospectives post contrat de rivière 
Ressource en eau 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 

Sous-enjeu / 

Objectif 
Pistes d’actions 

Niveau 

d’attente 

locale 

Idées issues de la réunion prospective 

Améliorer la 

gestion 

quantitative de la 

ressource en eau 

Poursuivre 

l’équipement les 

canaux gravitaires en 

système de comptage  

 

Elaboration et mise en 

œuvre du PGRE  

Réflexion sur la création 

d’un poste d’animation 

 

Etude diagnostic 

hydrologique 

++ 

Consolider et recalculer les données de 
l’étude volumes prélevables  

 

Bancariser les données  

 

Analyser le fonctionnement des eaux 
souterraines 

  



Prospectives post contrat de rivière 
Ressource en eau 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 

Sous-enjeu / 

Objectif 
Pistes d’actions 

Niveau 

d’attente 

locale 

Idées issues de la réunion prospective 

Actions de suivi  

A poursuivre  

 la collecte 

 la bancarisation 

l’analyse des données  

 le suivi hydrologique  

 le suivi des 

prélèvements  

++ 

 

Choisir deux à trois indicateurs pertinents à 
suivre et de poser les sondes en fonction. 
Le facteur température est important.  

 

Actions de suivi du réchauffement 
climatique 

 

Réflexion à mener sur la prise en charge 
des suivis : stagiaire / sous-traiter / poste 

Stratégie de bancarisation et de traitement 
de la donnée 

 

Pédagogie à faire auprès des communes 
vis-à-vis des suivis réalisés afin de faire 
comprendre leur intérêt 



Prospectives post contrat de rivière 
Restauration et gestion écologique 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 

Sous-enjeu / 

Objectif 
Pistes d’actions 

Niveau 

d’attente 

locale 

Idées issues de la réunion prospective 

Préserver et 

restaurer les 

cours d’eau et 

leurs 

fonctionnalités 

Travaux 

 Suivre l’évolution des 

chantiers  

 Evaluer l’efficacité  et suivis 

avant et après travaux 

 Valoriser ces opérations 

Suivis 

 Evolution des populations 

piscicoles 

 Zones de remblais en bordure 

des cours d’eau 

 Définition et suivi  de l’EBF  

++ 

Poursuivre le suivi de l’apron  

 

Restaurer les adoux et notamment repasser 
sur les secteurs entretenus il y a une dizaine 
d’années.  

 

Organiser une veille foncière sur les adoux 

 

Poursuivre le travail initié sur la définition 
de l’EBF et l’étendre aux annexes 
écologiques.  

 

Intégrer la question des zones humides 
alluviales dans le plan de gestion des zones 
humides 



Prospectives post contrat de rivière 
Restauration et gestion écologique 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 

Sous-enjeu / 

Objectif 
Pistes d’actions 

Niveau 

d’attente 

locale 

Idées issues de la réunion 

prospective 

Poursuivre 

l’entretien 

adapté de la 

végétation de 

berge 

Définir un programme pluriannuel 

d’entretien de la végétation  

 

Maintenir une veille sur les espèces 

envahissantes  

 

Intervenir rapidement en cas 

d’apparition de nouveaux foyers 

 

Etude « Castor » 

 

++   

Restaurer la 

continuité 

écologique 

Définir une stratégie d’intervention sur 

les obstacles à la continuité écologique 
+   



Prospectives post contrat de rivière 
Restauration et gestion écologique 

Attentes formulées  
Ateliers 10 janvier 2019 

Sous-enjeu / 

Objectif 
Pistes d’actions 

Niveau 

d’attente 

locale 

Idées issues de la réunion prospective 

Assurer la 

préservation / 

gestion des 

milieux et zones 

humides 

 Plan de gestion 

stratégique des 

zones humides 

++ 

Petit Buëch uniquement ou à l’échelle du bassin 

versant? 

 

Valoriser la 

rivière et son 

patrimoine 

 + 

 

Etendre le parcours attractif réalisé entre Aspres-sur-
Buëch et Aspremont à un linéaire plus grand  

 

S’intégrer aux évènements existants sur le territoire 
plutôt que de créer un évènement  

 

Développer des liens avec le tourisme et la 
valorisation patrimoniale afin de sensibiliser le grand 
public 

Pistes de valorisations : une labellisation rivière sauvage, des 
déclinaisons thématiques du guide du riverain, la création 
d’un poste (ou d’un service civique) d’ambassadeur de la 
rivière, une page facebook du SMIGIBA… 



Prospectives post contrat de rivière 

Assainissement 

Suivi qualité des eaux 

Ressource en eau 

Restauration et 
gestion écologique 

Prévention des inondations : PAPI 

Communication 

Animation 

Changement climatique 

Propositions 

Création de groupes thématiques 

Communication 

Groupe qualité et ressource 

Groupe gestion écologique  et  
Changement climatique 



Prospectives post contrat de rivière 

Assainissement 

Suivi qualité des eaux 
Ressource en eau 

Restauration et gestion écologique 

Communication 

Animation 

Changement climatique 

Propositions 

Communication 

Groupe qualité et ressource 
Groupe gestion écologique  et  

Changement climatique 

Référent: 
Identifier un référent par groupe (1 élu + acteur local) 

 
Planning prévisionnel: 

Dates de réunions des groupes : avril et mai (si plusieurs rencontres nécessaires) 

Restitution des rencontres : début juin 
Rencontre des partenaires financiers: fin juin 

Choix outil contractuel et validation locale: comité de rivière et comité syndical 



Points divers / questions 



Fin 
-- 

Merci de votre attention 


