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Inf’Eau
Le journal du bassin versant de la DROME
Bonjour, Venez me retrouver sur

www.rivierewww.riviere-drome.com...
drome.com
Découvrez le
nouveau logo
de la rivière
Drôme et de
ses affluents !

Bernard BUIS, Président du Syndicat Mixte de la
Rivière Drôme, Jean SERRET, Président de la Commission Locale de l’Eau et toute leur équipe vous
souhaitent une

Dans ce bulletin:
• Le site internet du
SMRD
• La révision du SAGE
Drôme

bonne année 2009 !

• Une DIG pour l’entretien des cours d’eau
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Commission Locale de l’Eau
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* Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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SAGE* en moins d’un an est
un défi qu’ont décidé de relever le SMRD et la CLE pour
pouvoir enchaîner, fin 2010,
après l’enquête publique, sur
un

programme

d’actions.
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encourager !
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Le site internet du Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme
Le SMRD s’est doté d’un site
internet aujourd’hui accessible à tous.
Il a été développé par 6tématik, société jeune et dynamique basée à Romans,
et retenue suite à un appel
d’offres réalisé au printemps
2008.
Ce site et sa charte graphique correspondent parfaitement à notre attente d’un
site

frais,

lumineux

qui,

nous l’espérons, vous donnera envie d’en savoir plus
sur nos cours d’eau et leur
gestion.

SPLACH,
SPLOUFF…
faisait la truite

Ce site à trois grandes vocations:

 Présenter notre bassin versant au travers, entre
autre, d’une visite cliquée, illustrée ;

 Expliquer au public comment est gérée la rivière et
quelles actions sont menées ;

 Etre un outil de la concertation dans le cadre de la
révision du SAGE et de ses objectifs avec la possibilité de télécharger tous les comptes rendus issus
des réunions.

BONNE VISITE…..
CÔA…..
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Visitez également le
site de notre
partenaire sur
www.6tematik.fr

Pourquoi réviser le SAGE Drôme?
Le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux qui
fixe les objectifs sur le bassin versant a déjà 10ans. La
démarche de mise en place
d’une gestion de la rivière a,
quant à elle, plus de 20 ans.
Entre cette prise de conscience et aujourd’hui, beaucoup d’actions ont été réalisées qui ont conduit à améliorer réellement la situation.
Malgré tout, des points restent à traiter et le contexte
règlementaire
a
changé
avec la nouvelle loi sur l’eau
et la révision du SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des

Eaux valable sur tout le
grand Bassin Rhône Méditerranée). Nous souhaitons
donc aujourd’hui définir ces
nouveaux objectifs et pour
cela, relancer la concertation sur des réflexions de
fond, tout en nous appuyant
sur la dynamique locale
existante.
Un bilan et la méthode envisagée pour procéder à la
révision ont été présentés et
approuvés en Comité d’Agrément de Bassin, sorte de
CLE pour le Bassin Rhône
Méditerranée, le 9 octobre
2008 .

le SMRD, qui fédère l’ensemble des communes et
communautés de communes
du bassin versant, ce qui
représente
un
véritable
atout pour mener la concertation.
L’objectif est d’obtenir une
validation de la révision du
SAGE mi 2010 de façon a
organiser un Contrat de
rivière pour fin 2010.

Jean SERRET, Président de la CLE
du SAGE Drôme

« Il faut convaincre
de la nécessité de se
remettre autour d’une
table »

La révision sera portée par

Les Commissions thématiques
Relancer la concertation sur
un territoire où ces sujets
sont traités depuis plus de
vingt ans n’est pas évident.
Il faut convaincre de la nécessité de se remettre autour d’une table, de refaire
des études, de réfléchir à de
nouveaux enjeux.
Pour travailler sur ces sujets, il est prévu de changer
complètement
l’approche
actuelle en mettant en place
des commissions thématiques de façon à répartir les

réflexions au niveau de
groupes opérationnels qui
pourront travailler parallèlement.
4 commissions ont été imaginées pour balayer l’ensemble des problématiques
selon des points d’entrée
« usages ». Elles devront
permettre de faire ressortir
les objectifs du SAGE révisé
ainsi que les moyens de les
atteindre.
Leurs
travaux
commenceront dès janvier
2009.

La liste des membres de
chacune des commissions
est sur le site internet, rubrique « révision du SAGE ».
Vous pouvez les contacter
pour discuter avec eux des
points qui vous tiennent à
cœur.
usages
AGRICOLES et
industriels

usages
BIO PHYSIQUES

usages
DOMESTIQUES et
riverains

usages
PARTAGES

Quels nouveaux objectifs pour la rivière?
Les sujets qui seront traités dans le nouveau SAGE seront bien évidemment toujours la
gestion quantitative de la ressource entre les différents usagers mais aussi et encore la
qualité de l’eau. Le but sera d’atteindre le « bon état » préconisé par la loi sur l’eau et
le SDAGE. Les problèmes de pollutions diffuses devront être abordés ainsi que l’alimentation en eau potable.
La protection contre les crues sera également traitée avec la possible réalisation d’un
PAPI (Plan d’Actions et de Prévention contre les Inondations) et une réflexion à mener
Le crapaud sonneur, en vrai….

sur la gestion des graviers de la Drôme.
Enfin l’usage environnemental devra définir des moyens de préserver les milieux remarquables de notre bassin versant, si riches en faune et en flore.
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Toute la concertation pour la
révision du SAGE Drôme sur
www.rivierewww.riviere-drome.com

SMRD

Le programme d’entretien du SMRD est déclaré d’Intérêt
Général
Depuis le début de l’année 2007, le
Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
est la structure compétente en matière d’entretien de la végétation
des berges de la Drôme et de ses
affluents.
Afin d’exercer cette compétence, le
SMRD a élaboré un Plan Pluriannuel
d’Entretien de la végétation des
berges des cours d’eau. Ce programme de travaux, défini pour
une durée de cinq ans, prévoit l’entretien de près de 500 km de cours
d’eau, repartis en 120 fiches actions.

tien a fait l’objet d’une procédure
de Déclaration d’Intérêt Général
(DIG) qui a abouti le 8 décembre
2008 (Arrêté préfectoral n° 085533).
Cette DIG permet au SMRD de réaliser des travaux utilisant des fi-

nancements publics sur des terrains privés. Afin de définir, en
concertation avec les riverains, les
travaux à entreprendre, des réunions publiques sont organisées
avec les propriétaires concernés
avant chaque opération.

Le programme d’entretien
prévu sur 5 ans

Les travaux d’entretien de la végétation des cours d’eau ont pour
objectif de limiter les dégâts lors
des crues en assurant la stabilité
des berges et en restaurant le libre
écoulement des eaux, mais également de permettre une valorisation
naturelle et paysagère des cours
d’eau.
Afin de se substituer aux riverains,
qui restent cependant responsables
de l’entretien sur les parcelles leur
appartenant (Code de l’Environnement), le Plan Pluriannuel d’Entre-

Nous contacter
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SMRD Siège technique de Saillans
Place Maurice Faure
26340 Saillans
Téléphone : 04 75 21 85 23
Télécopie : 04 75 21 38 35
Messagerie : info@smrd.org
Site : www.rivierewww.riviere-drome.fr

Chrystel FERMOND, Responsable siège technique
Julien NIVOU, Technicien rivières aval
Fabrice GONNET, Technicien rivières amont
Marie BOUDOT, Secrétaire

SMRD Siège Administratif de Valence
Hôtel du Département
26026 Valence Cedex
Téléphone : 04 75 79 26 95

Alain BABYLON, Directeur
Agnès BOUVERON, Coordonatrice

Président : Bernard BUIS
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