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7 septembre 2021 – Conférence GEMAPI - Serres

Le SMIGIBA
La compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GeMAPI)  sur le bassin versant du Buëch

Introduction par M. GARCIN, Président du SMIGIA
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Caractéristiques du bassin versant: périmètre

Au 1er janvier 2017, un bassin versant 
qui s’étend sur 5 EPCI-FP

• CC du Diois 
• CC Buëch Dévoluy
• CC du Sisteronais Buëch
• CC des Baronnies en Drôme Provençale
• CA de Gap Tallard Durance

63 communes (~ 28 000 habitants)

Trois départements (04, 05, 26)

Deux régions (Aura, Sud PACA)

Superficie: 1470 km²
120 km Buëch 
500 km affluents
63 km de digues
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Un bassin versant structuré : SMIGIBA
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

Syndicat mixte fermé créé en 2003 :  
 Porteur d’un contrat de rivière 2008 -2017 -> Phase inter-contrat
 Porteur d’un Plan d’actions de prévention des inondations 2018 – 2021 

(PAPI d’intention) -> demande d’avenant 1 an
 Gestion de 6 sites Natura 2000 
 Membre de l’EPTB Durance

Objectifs
 Atteindre bon état écologique des cours d’eau -> programme de mesures 

(SDAGE)
 Respecter la réglementation : digues -> systèmes d’endiguement (à 

déclarer avant le 31/12/2021)
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Un bassin versant structuré : SMIGIBA
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

Membres du SMIGIBA
•

Comité syndical : 17 élus
CCBD : 6 délégués
CCSB : 8 délégués

CCBDP : 2 délégués
CCD : 1 délégué

CC du Diois 
CC Buëch Dévoluy
CC du Sisteronais Buëch
CC des Baronnies en Drôme Provençale



5

Gouvernance : 17 élus titulaires - Conseil syndical du SMIGIBA: 2020-2026
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Florent ARMAND
Saint-Pierre-Avez (05)

Fabrice FROMENT
Serres (05)

Robert GARCIN
Laragne-Montéglin 

(05)

Lamia CONTRUCCI
Veynes (05)

Anne-Marie GROS
Chabestan (05)

Robert PAUCHON
Manteyer (05)

Christiane ACANFORA
La Faurie (05)

Roland AMADOR
La Roche des Arnauds 

(05)

Jean-François CONTOZ
La Roche des Arnauds (05)

Juan MORENO
Ventavon (05)

Gérard NICOLAS
Val-Buëch-Méouge (05)

Jean SCHÜLER
Trescléoux (05)

Jean-Marie TROCCHI
Le Poët (05)

Marc PAVIER
Lus-la-Croix-Haute 

(26)

Lionel FOUGERAS
Ballons (26)

Georges ROMEO
Eygalayes (26)

BureauVice-présidents

Robert GAY
Mison (04)
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Un bassin versant structuré : SMIGIBA
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

Processus décisionnel
1. Exécutif
2. Commissions
3. Bureau
4. Conseil syndical 

Détails des commissions:  
 Commission GEMAPI / révision statutaire
 Commission Travaux
 Commission Gestion Ressource en eau
 Commission Finances
 Commission Natura 2000
 Commission Communication 
 Commission Gestion du personnel

•

Décisions concertées prises par les élus délégués
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Equipe technique et instances de pilotage

COPIL des sites Natura 2000

Comité de rivière

Comité syndical : 17 élus

Président 
4 Vices-présidents

Directrice
Carolyne Vassas

Pôle rivière

Hydraulicienne
Jocelyne 

Hoffmann

Ingénieur 
gestion 

physique des 
milieux
Antoine 

Gourhand

Technicien de 
rivière

Cyril Ruhl

Pôle Natura 
2000

Animateur 
Buëch et 

Gorges de la 
Méouge

Rémy Moine

Animatrice 
Céüze, pic 
d’Aujour et 

Montagne de 
Crigne et 
Marais de 
Manteyer

Camille Bricout

Animateur 
Dévoluy 
Durbon 

Charance 
Champsaur

Eric Hustache 

Secrétaire 
comptable

Hélène Sciamma

11 agents – 9,5 ETP

Hydromètre
Antoine

Barniaudy

Coordonnateur 
Administratif

Eric Burlet

Géomaticienne
Adeline Bizart 

Pôle admin et 
transversal
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Déroulement de la conférence

Définition de la compétence GEMAPI 

Services de l’Etat
01

Politique de l’Agence de l’Eau 02

03 Politique de la Région Sud 

Politique du Département 05 04

05
Gestion locale des cours d’eau par le 
SMIGIBA / REX sur le Diois / Perspectives
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Définition de la 
compétence GEMAPI 
Direction Départementale des territoires 05

M. Chapel : Directeur départemental des   
    territoires des Hautes Alpes

01
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Politique de l’Agence 
de l’eau RMC 
Mme Floury : Cheffe de service territorial 

   Départements 04, 05, 84

02
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03

Politique de la Région 
Sud
Mme Mayen : Directrice Adjointe de la Région
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04
Politique du 
Département des 
Hautes Alpes
Mme Voisin : Technicienne rivières
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05
Présentation SMIGIBA 

Actions 
M. Roméo : Vice-président du SMIGIBA

    Elu de la CCBDP

    Maire d’Eygalayes (26)
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CC 
du 

Dioi
s

CC 
Buëch 

Dévoluy

CC du 
Sisterona
is Buëch

CC des 
Baronnies 

en D.P.

CA 
de 

Gap 
T.D.

Bassin 
versant

Nombre de 
communes 
concernées

2 20 33 8 1 64

Population 
concernée 992 15 226 21 351 1 216 - 38 785

Longueur rivière 
majeure et affluents 
principaux (en km) *

11 71 69 13 - 164

Longueur affluents 
secondaires (en km)

13 57 93 9 - 172

Superficie de bassin 
versant (km2)

87 566 667 118 32 1470

Linéaire d’ouvrages 
** (km) - 44 19,3 - - 64

* Grand Buëch, Petit Buëch, Buëch aval, Béoux, Méouge
** digues, mur-digues, épis, remblais, protection de berges, merlons recensés à ce jour

Caractéristiques des EPCI-CA présentes 
sur le bassin versant



15

Un bassin versant structuré : Budget

Calcul des cotisations
• potentiel fiscal pour 50% de la contribution ;
• population DGF pour 50% de la contribution ;
 -> critères pondérés par le nombre de communes 
de l’EPCI recoupant le bassin versant du Buëch

Budget 2020
Investissement: 926 128,65 €
Fonctionnement: 963 209,77 €

Recettes
Subventions: 

 Agence de l’eau
 Départements Hautes Alpes et Drôme
 Région Sud PACA
 Etat 

Participations financières des communautés de communes 
Participations 2021: 262 k€
CCBD: 93 500,21 € (=> 36%)

Participations 2018-2020: 232 k€
CCBD: 82 747.65 € (=> 36%)

Budget 2021
Investissement: 970 502,15 €
Fonctionnement: 974 152,05 €
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Un bassin versant structuré : compétences
Entretien et aménagement des cours d’eau

-> plan pluriannuel et travaux d’entretien de la végétation des berges et du lit, restauration 
morphologique,…

Protection et restauration des sites, des écosystèmes […] et zones humides

-> lutte contre la renouée, passes à poissons, gestion de zones humides…

Défense contre les inondations

-> études, suivi du profil en long, travaux arasement iscles

-> pas maitre d’ouvrage des travaux sur les digues, protection de berge….

Aménagement de bassin 

-> plan de gestion des alluvions, études hydrauliques et géomorphologiques à l’échelle du 
bassin ou du sous-bassin

Animation territoire

-> contrat de rivière, PAPI, Docob, communication, sensibilisation scolaire

Gestion de la ressource en eau

-> stations de mesures, protection de la ressource en eau
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Caractéristiques du bassin versant

 Morphologie en tresse: 

Caractéristiques torrentielles 

(variabilité annuelle)

Forte capacité de transport solide 

Diversité d’habitats naturels: 

Débits à Serres : 
Q étiage = 1 m³/s
Q moyen = 15 m³/s
Q10 = 400 m³/s
Q100 = 920 m³/s

 Vol = 80 000 m3/an

Espèces protégées
Sites Natura 2000 
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Caractéristiques du bassin versant
 Une évolution temporelle liée à des phénomènes naturels et à 

l’action de l’homme: 

Evolution du Maraise sur la commune de 
Chabestan entre 1952 et 2015

Torrent du Maraise 2015 largeur 52m

Torrent du Maraise 1950 largeur 290m

- Evolution de l’hydrologie
- Reforestation et évolution de 

l’occupation des sols
- Endiguements 
- Curages
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Caractéristiques du bassin versant

 Une richesse écologique issue de la diversité d’habitats 

Ecrevisse à pieds blancs

Chabot

Castor d’Europe

Pavot cornu Azuré de la Sanguisorbe
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Caractéristiques du bassin versant
 Les enjeux associés à la rivière 

Ecrevisse à pieds blancs

Chabot

Castor d’Europe

Pavot cornu Azuré de la Sanguisorbe

La ressource en eau

L’exploitation hydro électrique Tourisme et paysage 

Des ouvrages de protection et de 
développement urbain et agricole
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Les travaux du SMIGIBA 
Rechercher un mode gestion intégrée pour la préservation d’un environnement 

particulier et pour le maintien des usages 

Ecrevisse à pieds blancs

Chabot

Castor d’Europe

Pavot cornu Azuré de la Sanguisorbe

L’entretien de la végétation et du lit

1. Enlever la végétation des iscles par broyage 
2. Scarifier (labourer ou « sous-soler ») les atterrissements pour décompacter
3. Réaliser de nouveaux chenaux pour délester les berges érodées
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Les travaux du SMIGIBA 

Ecrevisse à pieds blancs

Chabot

Castor d’Europe

Pavot cornu Azuré de la Sanguisorbe

L’entretien de la végétation et du lit

 

Réouverture de zones actives perduesUne couverture large du bassin versant 
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Les travaux du SMIGIBA 

Ecrevisse à pieds blancs

Chabot

Castor d’Europe

Pavot cornu Azuré de la Sanguisorbe

Les protections de berges : A.M.O du syndicat  

Grand Buëch – St Julien - Avant Grand Buëch – St Julien - Après

Bouriane – St Julien - Après

Bouriane – St Julien - Avant
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Les travaux du SMIGIBA 

Ecrevisse à pieds blancs

Chabot

Castor d’Europe

Pavot cornu Azuré de la Sanguisorbe

Les protections de berges : A.M.O du syndicat  

Diverses assistances aux communes et riverains:

- Projet de reprise de culées de ponts 
- Reprise de radiers et de passages à gué
- Protections de berges agricoles

- Diagnostic
- Dimensionnement technique
- Dossier loi sur l’eau 

Grand Buëch – La Faurie - Avant Grand Buëch – La Faurie - Après
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Autres actions 

Ecrevisse à pieds blancs

Chabot

Castor d’Europe

Pavot cornu Azuré de la Sanguisorbe

Les stations de mesures de débits Réflexion sur les seuils 

Suivi des débits en étiage

Amélioration de la connaissance du fonctionnement 
hydrologique

Des ouvrages qui perturbent la continuité 
écologique

Une dégradation des ouvrages qui limite 
leurs usages
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05

Actions prioritaires

Alerte
M. Trocchi : Vice-président du SMIGIBA

    Elu de la CCSB

    Maire du Poët
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Etude de définition concertée des secteurs 
prioritaires

• Vision ressentie : ateliers territoriaux en novembre 2019
• Invitation : 63 mairies du bassin versant, présidents de 4 EPCI, membres du comité de rivière
• 3 ateliers : Grand et Petit Buëch, Buëch aval, Méouge
•Multi- risques naturels (inondations, érosion, ravinement, glissements de terrain, chutes de 

blocs)
•Multi-enjeux

• Vision analytique : croisement cartographique des enjeux et des aléas
• Enjeux (habitations, campings, agriculture, loisirs, activités économiques, bâtiments publics, 

infrastructures, loisirs)
• Confirmation des secteurs identifiés dans la vision ressentie (en particulier zones habitées, 

routes principales), complétude par rapport à certains enjeux comme les captages AEP, les 
sites de loisirs…

• Croisement des visions lors réunion de restitution en janvier 2020

 158 secteurs : 
• 109 avec problématique inondation/érosion dont 30 avec enjeux humains
• 49 avec problématique mouvement de terrain (glissement, chute de blocs)

• Proposition de mesures pour l’ensemble de ces secteurs
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Secteurs à enjeux 
identifiés sur 

l’ensemble du BV

Légende

Habitations

Campings

Activités agricoles

Activités économiques

Environnement (STEP, déchèteries)

Infrastructures 
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30 secteurs à 
enjeux humains
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PRIORITÉ 
D’ACTIONS
LIÉE AUX 

OUVRAGES
 (ne pouvant plus 

assurer leur fonction 
stratégique ou de 

protection )
+

_

PRIORITÉ 
D’ACTIONS

LIÉE À 
LA DENSITÉ DE 
POPULATION 

EXPOSÉE
SYSTÈME D’ALERTE

PRIORITÉ D’ 
ACTIONS 

LIÉE À 
LA RAPIDITÉ ET LA 

VIOLENCE DE L’ALÉA 

Hiérarchisation des secteurs pour la 
réduction du risque 

• 3 critères relatifs aux actions à mettre en œuvre 

+

_

+

_
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Hiérarchisation des secteurs pour la 
réduction du risque 

3 groupes de priorités (A, B, C) pour les 30  secteurs combinant 
l’aléa inondation et l’enjeu humain

PRIORITÉ 
D’ACTIONS
LIÉE AUX 

OUVRAGES

+

_

PRIORITÉ 
D’ACTIONS

LIÉE À 
LA DENSITÉ DE 
POPULATION 

EXPOSÉE
SYSTÈME D’ALERTE

PRIORITÉ D’ 
ACTIONS 

LIÉE À 
LA RAPIDITÉ ET LA 

VIOLENCE DE L’ALÉA 

 A : 9 SECTEURS 

B : 8 SECTEURS 

C : 13 SECTEURS 

+

_

+

_
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9 secteurs 
prioritaires

Plan pluriannuel d’actions

• Aspremont
• La Faurie
• Lachau
• Laragne – Véragne
• La Roche des Arnauds – village
• Séderon
• Serres – Bel-Air
• Veynes – Glaisette
• Veynes – la plaine
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Les études de définition de scénario 
d’aménagement

Les secteurs proposés: Secteurs A (Veynes, La Roche des Arnauds, Laragne, Lachau et 
Séderon) 

Objectif: Proposer un panel de solutions et des indicateurs comparatifs (AMC) pour 
l’aide à la décision 

Organisation de la démarche : 
- Diagnostiquer les enjeux et les attentes 

- Proposer un panel de solutions (Esquisse) avec des niveaux d’ambitions variées 

- Réaliser des analyses multicritères pour aider à la décision 

- Affiner le(s) scénario(s) retenu(s) et dimensionner précisément le projet  

Classement des scénarios d’aménagement sur les différents critères
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PHASE 3

Action d’alerte

• Palier l’urgence : les systèmes de surveillance et d’alerte

• En cours au SMIGIBA : 
•Diagnostic du bassin versant réalisé par le CEREMA et l’INRAE en 

2018-2019
• Ingénieur hydromètre : Antoine Barniaudy depuis le 1er février 2021
•Mise en place d’un dispositif de surveillance et d’alerte via 

optimisation et modernisation des stations actuelles, installation de 
nouvelles stations

inscrit au 
budget 
2021 du 
SMIGIBA
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Action d’alerte

• Travail avec les collectivités du territoire pour :
définir les seuils de vigilance et d’alerte 
mettre en place les dispositifs nécessaires à la gestion des populations en 

cas de crise : PCS (plans communaux/intercommunaux de sauvegarde) 
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Pour les autres secteurs (sans enjeux humains)

• Etudes sur le potentiel agronomique des terres situées en zone 
inondable/érodable réalisées avec les Chambres d’Agriculture 
05, 26 et 04
Identification des exploitations les plus exposées
Proposition de formation commune CA05-04-26/syndicat sur les 

intervenions possibles en cours d’eau ou en bordure : en réflexion

• Définition d’une stratégie d’intervention du SMIGIBA en dehors 
des secteurs avec système d’endiguement : 
Où ?
Quoi ?
Comment ?
Quand ?
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05
REX sur le territoire de 
la CC du Diois
M. Baudin:   Elu de la CCDiois

    Maire de Bellegarde en Diois

Crédits photo: SMRD
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06
Démarches en cours 
et perspectives
Mme Vassas:   Directrice du SMIGIBA
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Révision des statuts du SMIGIBA

Transfert de la compétence GEMAPI: 
Révision statutaire du SMIGIBA + proposition d’un règlement intérieur

Révision des statuts

Règlement intérieur

Projet de ½ mandat (2022 – 2024) = Plan pluriannuel d’actions

Compétences
Gouvernance
Participations

Précise le fonctionnement du syndicat

Identifier les objectifs et les actions prévues sur une période donnée (2022-2024)
Précise les participations prévisionnelles attendues des membres

Pacte décisionnel et financier

Plafonnement des participations financières des EPCI pour les actions PI (2022-2024)
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Révision des statuts du SMIGIBA
Bureau : 9 membres

Nombre de vice-présidents : déterminé / CS sans excéder 20% à l’entier > de l’effectif du CS

-> volonté d’avoir une représentation équilibrée des EPCI dans le bureau/l’exécutif

Règlement intérieur:

Fonctionnement interne au syndicat

Approuvé et modifié par comité syndical

Participations des EPCI membres

- Actions GEMA et hors GEMAPI
• Solidarité de bassin versant
• Calcul basé sur les quote-parts: 

 Population DGF pondéré à 50%
 Potentiel fiscal pondéré à 50 %

- Actions GEMAPI
• La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 %
• La localisation des actions, pondérée à 75 %

Population DGF 
∑ des populations DGF des communes 
pondérées par leur appartenance au 
bassin versant du Buëch (% de 
superficie de la commune dans le BV)

Potentiel fiscal: 
∑ des potentiels fiscaux des communes 
pondérées par leur appartenance au 
bassin versant du Buëch 
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Révision des statuts du SMIGIBA
Transfert de la compétence GEMAPI

1. Révision statutaire du SMIGIBA + proposition d’un règlement intérieur
2. Les 3 EPCI ont 3 mois pour délibérer en faveur de la révision statutaire du 

SMIGIBA
3. Arrêté interpréfectoral
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Après la révision des statuts
Elaboration d’un second contrat de rivière: 2022-2025

Contenu à valider en comité de rivière

Dépôt en 2022 – Durée 3 ans

Mise en œuvre du Plan d’actions de Prévention des Inondations (PAPI d’intention)

Actions de Prévention des Inondations: études d’aménagements des secteurs endigués

Mise en place du suivi des débits et réflexions sur l’alerte 

Fin en mai 2022 -> à voir si prolongation d’une année supplémentaire

Elaboration d’un PAPI complet / outil contractuel adapté

Après le PAPI d’intention -> PAPI complet / STEPRIM / GIRN…

A déposer en 2023 pour une labellisation début 2024

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2nd Contrat de rivière 2022 - 2025

  PAPI d’intention Prolongation?

PAPI complet / GIRN / STEPRIM ?Elaboration

Elaboration
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07
Clôture de la 
conférence
M. Garcin: Président du SMIGIBA
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