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LE MOT DU PRESIDENT

L'année 2006 représente une étape décisive dans l'existence du SMIGIBA, ceci à plusieurs 
titres. Tout d'abord, cette année a été marquée par l'embauche de Joëlle NOGUER. Spécialisée en 
hydraulique fluviale et torrentielle, en transport solide ainsi qu'en maîtrise d'oeuvre des travaux en 
rivière, Joëlle NOGUER accompagne désormais les communes et communautés de communes de la 
vallée dans la réalisation des travaux en rivière. L'expérience nous a montré que trop souvent nos 
petites collectivités ne s'engagent pas dans des programmes de travaux qu'elles n'ont pas les moyens 
techniques  de  suivre.  De plus,  les  travaux en  rivière  nécessitent  des  compétences  de  pointe  et 
l'assistance apportée par Melle NOGUER nous mettra à l'abri de travaux bâclés ou mal réalisés, ce 
qui  est  encore  trop  souvent  le  cas.  Les  compétences  de  Joëlle  NOGUER  nous  seront 
particulièrement utilise également dans le cas des digues classées au titre de la sécurité publique, 
dossier pour lequel les collectivités vont être lourdement sollicitées. Par ailleurs, Melle NOGUER est 
chargée de définir et de mettre en place la politique de gestion des alluvions du Buëch. Ce thème 
sensible  est  au  coeur  de  la  gestion  du  Buëch,  en  termes  de  risques  naturels,  en  termes  de 
fonctionnement  écologique  et  en  termes  économiques.  L'étude  des  modalités  de  curage  des 
alluvions du Buëch à la confluence avec la Durance illustre l'importance et la complexité de la 
question.

Cette année est également l'année de l'évolution du SMIGIBA en syndicat de travaux. Cantonné 
jusqu'ici aux études, la modification de statuts proposée par le comité syndical a recueilli la majorité 
qualifiée  nécessaire  à  son  approbation.  L'arrêté  préfectoral  officialisant  cette  modification  sera 
publiée dès que la communauté des communes des Baronnies aura rendu son avis sur le  sujet. 
L'avenir du SMIGIBA est conditionné à sa capacité à intervenir efficacement sur le terrain: nous en 
avons désormais les moyens! 2007 verra peut être l'adhésion du Conseil Général des Hautes-Alpes 
au SMIGIBA et la réunion avec le syndicat d'entretien de la Méouge.

L'année 2006 est également l'année de la désignation du SMIGIBA comme opérateur du site Natura 
2000 du Buëch. La synergie entre le projet de contrat de rivière et la démarche Natura 2000 me 
paraît prometteuse. Nous allons nous employer à en faire la démonstration.

2006 a vu également l'achèvement tant attendu des études complémentaires du contrat de rivière. 
Nous sommes par contre en retard sur la préparation du programme d'actions du contrat et je m'en 
désole. J'ai demandé au personnel du SMIGIBA de faire de la finalisation du dossier de contrat une 
priorité, de façon à ce que je puisse vous proposer sa signature avant la fin de l'année 2007.
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VIE DU SYNDICAT VIE DU SYNDICAT 

Le comité syndical s'est réuni 5 fois en 2006. 15 délégués étaient présents en moyenne. Le bureau 
s'est réuni une fois.

ELABORATION DU CONTRAT DE RIVIEREELABORATION DU CONTRAT DE RIVIERE

L'année 2006 a vu l'achèvement des études complémentaires du contrat de rivière et la préparation 
du programme d'actions. Dans le détail:

● organisation des comités techniques et comités de pilotage (6 réunions);
● relecture et finalisation des dossiers d'étude complémentaires;
● présentation aux élus en commissions géographiques (3 réunions);
● présentation aux AAPPMA (2 réunions);
● rédaction des notes de synthèse;
● diffusion des documents;
● rédaction des fiches actions des volets B1-2, B3, C1 et C2;
● préparation et révision des volets A, B1-1 et B2;
● gestion des marchés d'étude;
● première définition des objectifs du contrat;
● suivi du travail des bureaux d'étude.

PERSPECTIVES 2007

Il  s'agit  de finaliser  le dossier  de contrat  de rivière en  soumettant  le programme d'actions aux 
financeurs et  aux maîtres d'ouvrage potentiels  et en rédigeant le dossier définitif  du contrat.  La 
présentation en commission d'agrément devrait intervenir dans le courant du second semestre et la 
signature d'ici la fin de l'année 2007. Nous accusons un retard de 6 mois par rapport au calendrier 
annoncé l'année dernière. Ceci s'explique par le fait que le chargé d'étude responsable du dossier a 
quitté le cabinet  SIEE, titulaire du marché de réalisation du contrat de rivière, pour fonder son 
propre cabinet. Il a donc pris du retard et n'a pas été en mesure de livrer le dossier dans les temps.

ETUDE DE CURAGE  DES ALLUVIONS DE LA CONFLUENCE BUËCHETUDE DE CURAGE  DES ALLUVIONS DE LA CONFLUENCE BUËCH  
DURANCEDURANCE

L'étude a débuté en 2006, après que le SMIGIBA ait retenu le groupement SOGREAH – ECOMED 
– MRE. L'année 2006 a vu:

● la passation du marché d'étude;
● l'engagement de l'étude;
● l'organisation du premier comité de pilotage;
● l'organisation des 3 premières réunions techniques;
● la présentation des premiers résultats devant l'association des riverains de Sisteron;
● la réalisation de la topographie du site;
● la réalisation de l'état des lieux géomorphologiques;
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● le calage du modèle de calcul développé par SOGREAH;
● l'état des lieux naturaliste du site;
● la proposition des premières solutions de curage.

PERSPECTIVES 2007

Le second comité de pilotage de l'étude s'est tenu le 2 février 2007. Le comité a validé la création 
d'une fosse d'extraction en amont de la restitution du canal usinier de la Durance. SOGREAH doit 
maintenant  préciser  la  faisabilité  de  cette  solution,  en  intégrant  notamment  les  contraintes 
environnementales.  Un prochain comité de pilotage est  prévu en avril.  Le dossier d'autorisation 
d'extraction devra être remis pour la fin de l'année. Il sera déposé pour instruction début 2008 et les 
premiers travaux devraient débuter en 2009.

PREPARATION DE L'ETUDE DE LA RESSOURCE EN EAU DU BUËCHPREPARATION DE L'ETUDE DE LA RESSOURCE EN EAU DU BUËCH

La ressource en eau est un enjeu central de la gestion du Buëch. Les sécheresses récurrentes de ces 
dernières années, accompagnées d'arrêtés de restriction des usages ont mis le sujet au centre des 
débats. C'est également un risque de non atteinte du bon état identifié par la DCE. A l'initiative de 
Monsieur  le  Préfet  et  après  un  long  dialogue  avec  les  acteurs  locaux,  le  projet  d'étude  de 
sécurisation  des  usages  proposée  par  le  SMIGIBA  a  été  acceptée  et  développée  en  comités 
techniques. Dans le détail il s'est agit:

● de rencontrer les acteurs locaux sur le sujet (ASA, FDAAPPMA, CA 05, FDSIGE, CG 05, 
etc;);

● de préparer la proposition d'étude soumise en préfecture en novembre;
● d'organiser le comité technique qui a suivi la réunion en préfecture;
● de rédiger un véritable CCTP.

PERSPECTIVES 2007

Le cahier des charges est rédigé. Il doit maintenant être approuvé par le comité syndical de façon à 
engager l'étude au plus tôt. Les premières actions issues de cette étude pourraient alors être mise en 
oeuvre courant 2008.

TRANSFERT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIALTRANSFERT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

La loi du 30 juillet 2003 ouvre la possibilité d'un transfert de propriété du domaine public fluvial 
vers  les collectivités  territoriales.  Le SMIGIBA a mis  à  l'étude cette  possibilité.  Un groupe de 
travail  a  été  mis  sur  pied  avec  la  DDE,  la  DDAF et  la  Trésorerie  Générale.  Un  long  travail 
d'information a été mené auprès des élus. Ce travail a débouché sur une demande d'inventaire du 
DPF adressée au Préfet de région. Dans le détail:

● organisation des groupes de travail;
● rédactions des documents d'information en direction des élus;
● réunions d'information en communauté des communes (8 réunions).

PERSPECTIVES 2007

Compte rendu d'activité SMIGIBA année 2006 page 3/10



Sur la base du descriptif fourni par la Préfecture, le SMIGIBA se prononcera sur la demande de 
transfert à son profit du Domaine Public Fluvial. Il devra négocier les conditions de ce transfert 
avec l'Etat, de façon à disposer des moyens financiers nécessaires.

MODIFICATION DES STATUTS DU SMIGIBAMODIFICATION DES STATUTS DU SMIGIBA

Le SMIGIBA a souhaité évoluer d'un syndicat d'étude à un syndicat de travaux apte à mettre en 
oeuvre  le  contrat  de  rivière  à  venir.  L'année  2006 a  été  consacrée  à  informer  les  collectivités 
membres  de  la  nature  de  ces  modifications.  8  réunions  y  ont  été  consacrées  et  de  nombreux 
documents  d'information ont  été  rédigés dans ce sens.  8 des 9 membres  du Syndicat  Mixte de 
Gestion  Intercommunautaire  du  Buëch  et  de  ses  Affluents  ont  d'ores  et  déjà  approuvé  ces 
modifications, ce qui représente la majorité qualifiée requise.

PERSPECTIVES 2007

Les nouveaux statuts seront approuvés dès la dernière délibération obtenue. Le syndicat sera ainsi 
en mesure d'engager les travaux de restauration de la ripisylve et d'entretien du lit qui s'imposent. 
Une  seconde  modification  de  statuts  est  d'ores  et  déjà  à  l'étude,  avec  comme  objet  principal 
d'obtenir  l'adhésion  du  Conseil  Général  des  Hautes-Alpes.  Une réflexion  sur  la  fusion  avec  le 
Syndicat  Mixte  de  Gestion  Intercommunautaire  du Buëch et  de  ses  Affluents  d'entretien  de la 
Méouge est également à l'ordre du jour.

CREATION D'UN POSTE DE CHARGE DE MISSION GESTION PHYSIQUECREATION D'UN POSTE DE CHARGE DE MISSION GESTION PHYSIQUE

La gestion du profil en long du Buëch et donc de la problématique du transport solide est un axe 
prioritaire de la gestion du Buëch. Afin de développer une approche patrimoniale de ce sujet, le 
SMIGIBA a recruté  Joëlle  NOGUER, hydraulicienne de spécialité.  Joëlle  NOGUER a pris  ses 
fonctions en juillet 2006. Elle intervient également comme assistante à maître d'ouvrage auprès des 
collectivités de la vallée pour tous les travaux en rivière, avec le double soucis du respect des règles 
de l'art et la sauvegarde de la fonctionnalité biologique du Buëch. Le compte-rendu des activités 
2006 de Joëlle NOGUER est présenté ci-dessous.

LE SMIGIBA OPERATEUR NATURA 2000 LE SMIGIBA OPERATEUR NATURA 2000 

Le Buëch fait l'objet d'une inscription au réseau Natura 2000. Lors du comité de pilotage de juin, le 
SMIGIBA a été désigné opérateur du site. Il a également été désigné par la suite opérateur du site 
« le marais de Manteyer ». Un poste de chargé de mission a été créé pour assurer cette double 
mission. Le pose a été pourvu au 1° février 2007. Il s'est agit en 2006:

● de créer un poste de chargé de mission Natura 2000: 
○ information des élus pour la définition des modalités d'animation: régie ou délégation
○ négociation avec la DDAF pour ls apsects budgétaires

● de définir les études à engager;
● de recruter un candidat (142 candidatures reçues...).

PERSPECTIVES 2007
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Emilie  BARTHE,  animatrice  Natura  2000,  a  pris  ses  fonctions  au  1°  février  2007.  Elle  devra 
conduire les inventaires écologiques, organiser la concertation et préparer la rédaction du document 
d'objectif  des deux sites. Un rapprochement  avec le syndicat  de la Méouge pourrait  conduire à 
prendre en charge l'animation du site des Gorges de la Méouge.

INTERVENTIONS INTERVENTIONS 

Le SMIGIBA est régulièrement sollicité pour témoigner de son expérience.

IUP METIERS DE LA MONTAGNE GAP
Intervention ½ journée à la Roche des Arnauds devant 50 élèves

MASTER ENVIRONNEMENT MARSEILLE
Intervention 3h en soirée devant 45 élèves de Master I en stage dans le Buëch

RESEAU EDUCATION ENVIRONNEMENT 05
Intervention devant 15 professionnels de l'éducation à l'environnement sur le thème des contrats de 
rivière.

AU FIL DU BUËCH, LE BULLETIN D'INFOAU FIL DU BUËCH, LE BULLETIN D'INFO

Un numéro du bulletin de liaison du contrat de rivière a été livré cette année, le n°4, consacré aux 
travaux réalisés sur le Buëch et ses affluents.

COLLABORATION AVEC LE SIEMCOLLABORATION AVEC LE SIEM

Les syndicats  du Buëch et de la Méouge mettent  à disposition réciproque leur personnels. Eric 
BURLET est en charge notamment des projets d'assainissement:

● projet de STEP Eourres: rencontre de terrain et rédaction CCTP et DCE
● projet de traitement tertiaire Barret: rédaction CCTP et assistance marchés publics
● Villefranche le Château: assistance maître d'ouvrage.

COLLABORATION AVEC LE SIDRESO (CONTRAT DE RIVIERE EYGUES)COLLABORATION AVEC LE SIDRESO (CONTRAT DE RIVIERE EYGUES)

Eric  BURLET  intervient  en  assistance  du  SIDRESO  sur  le  dossier  de  contrat  de  rivière 
Eygues/Aygues. L'année 2006 a été consacrée à la finalisation du marché d'étude avec Géo Plus qui 
doit superviser la réalisation des études complémentaires et l'élaboration du dossier définitif.

DIVERSDIVERS

● PPE ET DIG GRAND BUËCH
○ rédaction de la DIG;
○ mise à jour des plans de financement;
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○ mise à jour du programme d'actions (à poursuivre);

● RENOUEE DU JAPON
○ Collecte d'informations générales
○ Repérages bassin versant
○ Rédaction de documents d'informations
○ Rencontres DST Veynes
○ Rencontre maire Veynes

● ETUDE QUALITE DES EAUX CG 05
○ Relecture critique du document
○ Réunions de travail

● TRANSALPES
○ Réunion de travail relative à l'étude des protections du pipe aux traversées du Buëch;

● AGENCE DE L'EAU
○ Commission Géographique Durance

● RÉSEAU RÉGIONAL GESTIONNAIRE MILIEUX AQUATIQUES
○ Tests du tableau de bord des contrats de rivière
○ Participation à deux comités techniques

● CHARTE CARRIER SMIGIBA
○ Relecture du diagnostic et de la cartographie réalisée par Joëlle Noguer
○ Préparation et participation à la rencontre avec les carriers
○ rédaction du compte rendu synthétique

● CHANTIER ECOLE SAINT PIERRE D'ARGENCON
○ Visite de terrain avec le technicien du CFPPA;
○ Préparation administrative du chantier
○ Visite de terrain avec Mme le Maire.
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SMIGIBASMIGIBA
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS 2006COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS 2006

JOELLE NOGUER, EN CHARGE DE LA 
GESTION PHYSIQUE DU BUËCH

UNE INGÉNIEUR HYDRAULIQUE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉSUNE INGÉNIEUR HYDRAULIQUE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

Joëlle NOGUER a été recrutée en juillet  2006 pour mettre en place la politique de gestion des 
alluvions du Buëch du SMIGIBA et assister les collectivités dans la réalisation de tous les travaux 
en rivière, sur le Buëch et ses affluents. Elle intervient comme assistante à maître d'ouvrage à la 
demande des communes et des communautés de communes.

GESTION DU TRANSPORT SOLIDEGESTION DU TRANSPORT SOLIDE

La gestion du transport solide est une problématique majeure de la gestion du Buëch. Jusqu'ici, le 
dossier les carriers et l'administration intervenaient seuls sur le dossier. L'évolution des statuts du 
SMIGIBA et  la  possibilité  d'un transfert  du domaine  public  fluvial  de l'état  vers  le  SMIGIBA 
change la donne. Le SMIGIBA est désormais légitime pour développer une gestion patrimoniale du 
Buëch basée sur le maintien du profil en long grâce à une gestion raisonnée des alluvions, c'est à 
dire limiter leur extraction aux secteurs habités. En détail, il s'est agit pour la chargée de mission de 
travailler sur les points suivants:

✔ Synthèse des études existantes et réalisation d'une cartographie générale;

✔ CCTP pour l'étude du transport solide du Grand Buëch, non réalisée;

✔ CCTP pour l'actualisation des profils en long du Buëch en vue de la mise en place d'un suivi 
de l'évolution du lit, consultation de géomètres expert;

✔ Préparation et organisation de la rencontre avec les carriers du Buëch en vue d'aboutir à une 
charte de « bonne gestion alluvionnaire ».

CONSEILS, ÉTUDES TECHNIQUES, MONTAGE DE DOSSIERSCONSEILS, ÉTUDES TECHNIQUES, MONTAGE DE DOSSIERS

Les collectivités de la vallée conduisent de nombreux travaux en rivière pour assurer la protection 
des  biens et  des  personnes.  Cependant,  la  quasi  inexistence de  services  technique conduit  trop 
souvent à des réalisations qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, faute de suivi. Joëlle NOGUER 
intervient donc comme assistante à maître d'ouvrage pour assurer le respect des règles de l'art. En 
détail, il s'est agit pour la chargée de mission de travailler sur les points suivants:
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✔ Etude  hydraulique  pour  la  protection  des  habitations  situées  à  la  confluence  Blaisance-
Buëch pour la commune de Lagrand : topographie en cours, étude de faisabilité SMIGIBA,

✔ Etude de protection du chemin d'accès à la station d'épuration pour la commune d'Eyguians 
: dossier d'étude et demande de subvention en cours,

✔ Réparation d'un seuil de protection d'une canalisation d'eaux usées sur le Céans pour la 
commune de Laborel : dossier d'études et demande de subvention en cours.

✔ Aménagement de la traversée de Saint Julien par le torrent de Bourianne : analyse des 
études GREN, rencontre avec le RTM, réflexion en cours pour la réalisation des travaux,

✔ Travaux sur la commune de Serres : réflexion en cours pour les travaux à mener pour la 
protection de la place du marché et la rive gauche de la Blême.

ASSISTANCE TECHNIQUE LORS DU DÉROULEMENT DES TRAVAUXASSISTANCE TECHNIQUE LORS DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Les collectivités de la vallée conduisent de nombreux travaux en rivière pour assurer la protection 
des  biens et  des  personnes.  Cependant,  la  quasi  inexistence de  services  technique conduit  trop 
souvent à des réalisations qui ne sont pas à la hauteur des enjuex, faute de suivi. Joëlle NOGUER 
intervient donc comme assistante à maître d'ouvrage pour assurer le respect des règles de l'art. En 
détail, il s'est agit pour la chargée de mission de travailler sur les points suivants:

✔ Intervention lors des travaux de protection de berge au droit de la déchetterie (communauté 
de communes du Serrois, commune de Serres),

✔ Intervention lors des travaux de réalisation du seuil et de la protection de berges en aval de 
l'endiguement de La Roche des Arnauds,

✔ Intervention lors des travaux de protection de la canalisation du captage de Chamousset pour 
la commune de Lus la Croix Haute,

✔ Intervention pour les travaux de protection de berges de la zone du Boutariq pour la 
commune de Veynes,

✔ Intervention pour les travaux de protection d'une route communale sur la commune de 
Laborel.
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CLASSEMENT DES DIGUES INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CLASSEMENT DES DIGUES INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ::

Les digues protégeant des habitations font désormais l'objet d'un classement par arrêté préfectoral. 
Ce classement implique que le propriétaire de la digue, souvent la collectivité, doit s'assurer de l'état 
de la  digue par des études hydrauliques  et  géotechniques  poussées,  réaliser  éventuellement  des 
travaux de confortement et mettre en place un suivi de l'ouvrage. Une dizaine de commune sont 
concernées  par  ce  classement.  Joëlle  NOGUER  assiste  les  communes  pour  la  réalisation  des 
dossiers, le suivi des études géotechniques et la mise en oeuvre des travaux. Concrètement il s'est 
agit en 2006:

– organisation de réunions d'informations pour les élus;

– visites de terrain avec la DDAF pour validation et échange sur le classement;

– - réalisation des dossiers réglementaires pour la gestion et l'entretien de ces ouvrages sur 
les communes de La Roche et Saint Julien : recherches archives, assistance pour les études 
complémentaires (topo, géotechnique), rédaction des dossiers...

SUIVI DES ÉTUDES ACTUELLES ET FUTURESSUIVI DES ÉTUDES ACTUELLES ET FUTURES

Les compétences de Joëlle NOGUER sont mises à profit pour le suivi de toutes les études ayant 
pour thème l'hydraulique et le fonctionnement géomorphologique du Buëch. L'objectif est d'arriver 
à la mise en place d'une gestion des enjeux humains compatibles avec une gestion patrimoniale du 
cours d'eau. En détail, il s'est agit pour la chargée de mission de travailler sur les points suivants:

✔ Etude des modalités de curage en amont de la confluence Buëch-Durance :
- réunions de suivi de l'avancement de l'étude;,
- commande et suivi de la prestation topographique;
- réflexion pour l'élaboration de l'état de référence et des scénarios de curage pérenne;
- commande d'étude géotechniques complémentaires,

✔ Etude de protection du transéthylène en cours menée par SOGREAH sous maîtrise 
d'ouvrage Transalpes :
- réunion de présentation Transalpes-Sogreah,
- proposition d'intégrer les projets de protection aux actions du contrat de rivière,

✔ Elaboration du contrat de rivière : reconnaissances de terrain avec les élus et Envéo, analyse, 
validation et amendement des fiches actions concernant les projets d'aménagements (berge, 
digue...) :
- Furmeyer : problème de végétation sur le Drouzet et de section hydraulique du pont, 
réflexion pour la mise en place d'un système d'alerte pour les habitations situées dans les 
zones inondables,
- Laragne-Lazer : aménagement de la traversée du Véragne, identification des problèmes 
d'affouillement et d'érosion sur les digues de Laragne,
-Serres : problèmes affouillements et végétation sur les digues,
- Eyguians : protection de la station d'épuration,
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✔ Etude de la ressource en eau sur le bassin versant : recherche des données disponibles, 
inventaires des données nécessaires, rédaction cahier des charges de l'étude, réunion avec 
SCP...

DIVERS DIVERS 

✔ Echange d'expérience avec la CCVD en charge de la gestion de la Drôme (2ème contrat de 
rivière touchant à sa fin, syndicat en cours de création) – rivière ayant des caractéristiques 
similaires avec le Buëch – sur les thèmes de la gestion de la végétation, du transport solide, 
des différentes expérimentations réalisées sur le BV (piège à matériaux, re-dynamisation 
d'atterrissements, programme Life Eaux et Forêt, brigade verte d'entretien de la 
végétation...). Possibilité d'organiser une journée avec les élus et techniciens de la Drôme 
pour échanger et confronter les expériences sur les thèmes à définir ultérieurement.

✔ Renouée du Japon : mise en place d'un comité informel avec le CG05 et les chargés de 
mission de syndicat 05 pour réaliser un inventaire cartographique des espèces invasives et 
coordonner la lutte contre ces espèces.

✔ Visite de terrain avec le SIEM pour l'évaluation des dégâts sur les ouvrages réalisés par 
MINETTO : assistance technique sur le choix des solutions.

✔ Formation Eco-citoyenneté (Réseau Education Environnement) et Ingénierie des Digues 
(CEMAGREF).

✔ Rédaction et relecture du bulletin d'information 'Au fil du Buëch'.

✔ Préparation du comité syndical.

✔ Participation aux réunions de l'ARPE : gestion des digues, élaboration des documents DCE.

✔ Réflexion sur les possibilités de fédérer les différents intervenants (universitaires et 
chercheurs) qui s'intéressent au BV du Buëch.
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