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Introduction
▪ Validation du compte 

rendu du 15 déc 2020

▪ Révision des statuts du 

SMIGIBA
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Nouveaux statuts du SMIGIBA
● Concertation préalable importante sur la révision des statuts: exercice 

GEMAPI + révision de la clé de répartition financière, 
○ Nombreuses rencontres avec les EPCI : présidents/bureaux/conseils 

communautaires

● 7 juillet 2021 : prise de compétence GEMAPI par transfert par le 
conseil syndical du SMIGIBA

● 7 septembre 2021 : Conférence des élus sur la GEMAPI avec la présence de 
l’Agence de l’Eau, de la DDT 05, de la région PACA

● Septembre-novembre 2021 : Approbation par les 4 EPCI membres 
○ des statuts du SMIGIBA actant la prise de compétence par 

transfert
○ le règlement intérieur
○ le plan pluriannuel d’actions

● 24 novembre 2021 : arrêté interpréfectoral autorisant les nouveaux 
statuts du SMIGIBA
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Avancement du PAPI 
d’intention

▪ Étude concertée des secteurs à enjeux : 
validation des secteurs

▪ Stratégie de gestion dans les secteurs 
prioritaires 

▪ Système d’alerte et poste hydrométrie

▪ Journée Vigilance et plaquette 
Anticipation 

▪ Demande d’avenant de 2 ans

01



6

Etude concertée des 

secteurs à enjeux: 

Identification de 30 

secteurs prioritaires 

enjeux humains et aléa 

inondations
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Rappels : Etude de définition concertée des 
secteurs prioritaires

Action prévue dans le cadre de 2 programmes : 
PAPI (pour la partie inondation) : 
🡪 nécessité de hiérarchiser les secteurs sur lesquels seront engagés 

les travaux du PAPI complet sous maîtrise d’œuvre du porteur de 
la GEMAPI (demande de l’Etat)

 POIA – GIRN (gestion intégrée des risques naturels programme 
financé par l’Europe, l’Etat - FNADT et la Région 🡪 80 % de 
subvention) 
🡪 intégration des autres risques naturels
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Rappels : 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

• 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)

• Vision économique avec proposition de mesures pour l’ensemble de ces secteurs
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109 secteurs relevant de la GEMAPI :

• mesures de protection
confortement du système d’endiguement, confortement 
des berges par techniques végétales et/ou par 
enrochement, élargissement des zones d’expansion de 
crue, etc

• mesures de prévention/gestion 
mise en place de Cahiers des Prescriptions Spéciales (CPS) 
dans les campings ou installation de système d’alerte

49 secteurs ne relevant pas de la GEMAPI :

• propositions de mesures ou d’aménagements 
création de fossés (ruissellement sur versant), création d’écrans 
pare-pierre ou encore prolongement d’ouvrages existants ainsi 
que leur entretien (chute de blocs)

• réalisation d’études géotechniques plus détaillées 
préalables à la proposition de travaux préconisée sur certains 
secteurs

-> Sur les 158 secteurs retenus des phases 1 et 2, 109 secteurs relèvent du 
champ d’action de la GEMAPI 

PHASE 2 :
de 158 
à 109 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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PRIORITÉ  D’ACTIONS
LIÉE AUX 

INFRASTRUCTURES
 (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 pour les 30  secteurs combinant l’aléa inondation et l’enjeu humain

PRIORITÉ  D’ACTIONS
LIÉE AUX 

INFRASTRUCTURES

+

_

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 :  8 SECTEURS 

B :  9 SECTEURS 

C :  13 SECTEURS 

+

_

+

_
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Classement 
partagé des 30 

secteurs
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Suite

• Stratégie de gestions des inondations dans les 
secteurs classés A voire B
• Etudes Grand Buëch  sur les communes d’Aspremont et 

de La Faurie, 
• Etudes de scénarios d’aménagement combinant la 

réduction du risque inondation et la Gestion du Milieu 
Aquatique sur les communes de Lachau, Laragne, La 
Roche des Arnauds, Séderon, Serres et Veynes.

• Installation de stations de suivi en vue de 
développer un système d’alerte local

• Définition du Plan Pluriannuel d’Actions : 
• Ligne directrice des actions suivies par le SMIGIBA dans 

la période 2022-2025
• Validation par les 4 EPCI membres
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Stratégie de gestion 

dans les secteurs 

prioritaires



16

Deux études pour des projets 
d’aménagements 

• Etude maîtrise d’oeuvre sur les communes 
d’Aspremont et La Faurie; objectifs:
Maîtrise d’oeuvre AVP / PRO et dossiers réglementaires 

• Restauration morphologique du Grand Buëch
• Protection contre les inondations 
• Intégration paysagère
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Deux études pour des projets 
d’aménagements 

• Etude de conception sur les secteurs à enjeux: 
Maîtrise d’oeuvre Esquisse →Poursuite sur les scénarios retenus AVP

• Secteurs concernés: La Roche des Arnauds, Veynes, Serres, Laragne, 
Lachau, Séderon

• Etablir des scénarios visant à restaurer les milieux aquatiques et 
protéger les populations (définition des systèmes d’endiguement) 
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Système d’alerte et 

poste hydromètre
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Système d’alerte

• Poste hydromètre
Créé en décembre 2019
Recrutement Antoine BARNIAUDY en février 2021

• Système de suivi des débits et du transport solide
Marché pour l’acquisition de stations de suivi des hauteurs 
d’eau, de la pluviométrie et du transport solide
Prestataire retenu : OTT
Installation des premières stations en janvier 2022
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Localisation des 
stations de suivi

• 6 stations radar de mesure de 
hauteur d’eau 

• 2 caméras de surveillance 
télétransmises en temps réel 

• 2 pluviomètres 
• 1 sonde piézométrique 
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Système d’alerte

• A venir
• Installation des stations d’un superviseur web

• Définition des seuils de vigilance et de vigilance renforcée :

les seuils seront définis de façon temporaires et ajustés en fonction des 

suivis des événements climatiques

• Identification des personnes relais dans les communes concernées

• Mise en place du transfert de données avec le SPC

• Labellisation SDAL (Système d’Avertissement Local) par le SPC
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Journée Vigilance et 

plaquette sur 

l’anticipation locale
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Journée Vigilance 

• Vigilance ou alerte ?
• Comprendre les outils de la vigilance
• Les différentes étapes du suivi d’un événement

• Quel est le rôle de l’élu ?
• L'outil de gestion de crise pour les communes : le PCS (Plan Communal de 

Sauvegarde)

• Que propose le SMIGIBA ?
• Présentation du futur réseau de suivi des cours d'eau

• Intervenants :
• Marie-José PITTORE - Directrice du centre Météofrance des Alpes du Sud
• Yann LABORDA - Chef de l'unité Prévision, Service de Prévision des Crues Grand 

Delta, DREAL
• Patrice MERIAUX - ingénieur civil retraité, ancien chef de projet RHyTMME
• Rémi ALBERTI - chef du SIDPC, Préfecture 05
• Colonel Eric NOELL – SDIS 05
• Marc FIQUET - chef du Service Eau Environnement Forêt et Référent 

Départemental Inondation, DDT 05
• Gérard NICOLAS - maire de Val-Buëch-Méouge
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Plaquette sur l’anticipation locale

CC BY SA
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Avenant de 2 ans
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Contenu de l’avenant

● Montage du dossier d’avenant avec la DREAL PACA, la DDT 05 et les 
services de la Région Sud PACA dans le 1er trimestre 2021 :

○ Prolongation de la convention pour une durée d’un an
○ Suppression de 2 actions
○ Réalisation des actions liées au système d’information géographique 

en interne par Adeline Giraud (Sigiste au SMIGIBA)
○ Modification financière de l’action Suite des études sur les 

endiguement du Grand Buëch (La Faurie et Aspremont)
○ Passage de l’action de Stratégie de Gestion des Inondations d’une 

étude en investissement à une étude en fonctionnement
○ Changement de financeurs sur certaines actions

→ Augmentation du montant global de 168 855 €, 
soit 11,77 % du montant global labellisé



27

Procédure 

● Demande d’avenant initial déposé le 8 avril 2021 auprès des 
services de l’État 

● Accord de la Préfecture sur l’avenant reçu par courrier le 25 
mai 2021 

● Transmission de la demande de signature de l’avenant à la 
convention initiale à la Région le 25 mai 2021
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Suite du dépôt de la demande d’avenant 

● Juin : Problématique des digues agricoles
○ Digue-épis de Val-Buëch Méouge
○ Attente du lancement d’une étude sociologique sur les digues par la 

DDT 05

● Septembre 2021 : après validation par le service Eau de la Région, refus du 
service juridique de passer l’avenant au vote car la convention était 
caduque : 
○ Une prorogation ne peut être votée que si la convention initiale est 

encore en cours :
● l’avenant aurait donc dû être voté lors de la session d’avril 

2021
● la demande de signature doit être transmise 6 mois avant le 

vote, 
○ la demande de signature aurait dû être envoyée en octobre 2020, soit 

avant la décision du conseil syndical (9/11/20) et du comité de rivière 
(15/12/20)
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Signature de  l’avenant à la  convention 

● 2 novembre 2021 : Accord de principe de la préfète des 
Hautes-Alpes pour :

■ un  avenant sans la signature de la région 
■ une durée de l’avenant de 2 ans → 30 mai 2023
■ un avenant simple, sans la signature du préfet de 

coordinateur de bassin

● Comité syndical du 7 décembre 2021 : 
■ délibération pour signer l’avenant de 2 ans (délibération 

initiale de 2020 sur une prorogation d’un an seulement)

● 13 décembre 2021 : signature par le président du SMIGIBA 
transmission de la convention à la préfecture 
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Projet d’un second 
contrat de rivière

▪ Planning 

▪ Objectifs

02
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Instructions longues
Volonté de signature courant 2022
Durée de trois ans

Rétroplanning Contrat de rivière

Décembre 2022

Signature du 
contrat de rivière 

2è Semestre 
2021

Réunions avec les partenaires 
techniques: 

- Bilan des besoins sur le B.V
- Réflexion sur les actions à 

construire
- Réflexion avec les autres 

maîtres d’ouvrages et EPCI

Janvier / 
Février 2022

Validation du 
programme d’actions

- Délibération C.S 
- Présentation EPCI

Lettre de candidature 
à l’A.E 

Mars 2022

    Dépôt dossier AVP

- Comité rivière / comité syndical
- Passage en comité d’agrément 

A.E
- Dépôt au C.R Sud PACA
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Axes du second contrat

Qualité 
de l’eau

Suivi qualité porté par le 
Conseil départemental 05

Assainissement: Actions 
financées dans le cadre 
des ZRR
→ Besoin de compilation 
de l’information?
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Axes du second contrat

Gestion 
écologique

Entretien du lit 
en tresses 

Continuité écologique

Observatoire 
écologique 

Plan de gestion 
des Zones 
Humides 
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Axes du second contrat

Gestion 
Morphologique

Restauration 
morphologique / 
inondation

Autres opérateurs

Suivi topographique 

Gestion foncière 
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Axes du second contrat

Ressource 
en eauActions inscrites 

au PGRE

Connaissance des 
eaux souterraines

Suivi des débits
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Axes du second contrat

Communication et 
sensibilisationDévelopper des 

outils adaptés

Poursuivre les 
animations scolaires 
et grand public

Intégrer des partenaires de l’
éducation à l’environnement
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Travaux 2021
▪ Maraize 

▪ Buëch aval (Ribiers / Mison)

03
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Enjeux des interventions

Incision du lit
Perte de diversité d’habitats - affleurement 

Erosion et dégradations d’ouvrages
Mise à nue de canalisation sur le Maraise

Réduction de la largeur de bande active
Perte des fonctionnalités du milieu (connexion latérale et transit sédimentaire)
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Modalités d’interventions

1) Diagnostic préalable
- Analyse diachronique
- Diagnostic de terrain 
- Relevé des enjeux

2) Organisation des travaux 
- Relevé de propriétés
- Conventions et réunion publique

3) Suivi du chantier
- Marquage 
- Broyage (essartement)
- Scarification 
- Réalisation de chenaux
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Secteurs d’interventions 2021

Le Maraize

31 iscles 
Environ 3 Hectares
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Secteurs d’interventions 2021

Le Buëch aval

- 3 iscles
- Réactivation de chenaux
- Secteurs DPF: M.Oa Etat  

Chantiers menés sur 7 semaines 
de Fin Septembre à début 
Novembre
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Plan de gestion de la 
ressource en eau

▪ DDT / CD05 /CA05

04
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Informations diverses
◆ Locaux

◆  Analyse financière

05
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Conclusion


