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Anciennes décharges
Du nouveau ?
Le Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) et les
communes de Pontaix et de Vercheny ont candidaté à
un appel à projet pour bénéficier du plan de relance et
procéder à l’évacuation et au traitement d’anciennes
décharges situées dans le lit de la rivière Drôme et
soumises à l’aléa d’érosion.
Ce projet mûrit depuis plus de deux ans et cette
offre de financement est une vraie opportunité de
réaliser une opération vertueuse et écologiquement
responsable.
En effet, depuis 2016, les crues de la Drôme sont
venues éroder deux anciennes décharges sur les
communes de Pontaix et Vercheny, disséminant des
déchets sur plusieurs dizaines de kilomètres le long de
la Drôme. Des travaux d’urgence (construction d’épis
rustiques en enrochement) ont eu lieu pour limiter
le départ des déchets à chaque érosion de berge,
complétés par plusieurs opérations de ramassage

« citoyens » en aval de ces sites, mais ces solutions
ne sont que de simples pansements insuffisants.
En 2019, à la demande de la sous-préfecture de Die,
le SMRD a pu chiffrer la résorption de ces décharges.
Le territoire a choisi de développer le scenario
vertueux prévoyant l’export total des déchets et la
remise en état des sites mais n’a pas pu boucler le
plan de financement (estimé à 820 k€ pour les deux
premières décharges) et n’a donc
pas pu enclencher ces travaux.
Plus d’infos
Un espoir renaît donc ce
début d’année 2021 de
pouvoir mener cette très belle
opération, ne laissant aucune
trace aux générations futures.

sur le
SITE INTERNET du
SMRD et du SAGE
Drôme
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Le SMRD gère
les milieux aquatiques
et la prévention contre les
inondations (GEMAPI).
Il assure également le secrétariat
et l’animation de la CLE,
Commission locale de l’eau,
qui rédige le SAGE, Schéma
d’aménagement et de gestion
des eaux, approuvé par
arrêté préfectoral.

Travaux d’urgence permettant d’empêcher la capture d’une ancienne
gravière par le Bez à Menglon

Réunion publique de présentation des travaux de restauration de la
Saleine sur Crest.

Entretien des berges et du lit, sur la Drôme et ses affluents, selon un
programme pluriannuel.

Organisation de visites commentées du marais des Nays à SaintRoman et poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Conciliation des usages et formation des pratiquants de la Comane en
partenariat avec le Département de la Drôme, le PNR du
Vercors et l’OFB (Office française de la biodiversité).

Entretien de cinq passes à poissons et suivi des débits de la Drôme.
A écouter via le QR code, l’émission de Radio Saint Ferréol
«Ça coule de source» épisode 1 : la passe à poissons.
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Extraction de 20 000 m3 de matériaux des pièges du haut Diois.

Et tout au long de l’année, missions de conseil et d’expertise pour
les communes et les riverains.

LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU CHANGE DE VISAGE

David ARNAUD, nouvel animateur du SAGE Drôme,
accueille Pierre LESPETS, le nouveau Président de la
Commission Locale de l’Eau (CLE).
D.A. : Comment souhaites-tu aborder ce mandat ?
P.L. : Membre de la CLE depuis mars 2018, j’ai vécu un
mandat au bureau du Syndicat mixte de la rivière Drôme,
en pleine mise en place de la GEMAPI*. J’ai aussi
présidé le Syndicat des digues de Loriol - Le Pouzin.
Déjà sensible aux dossiers de la confluence, c’est vers
les sources que je vais me tourner.
D.A. : Les sources de la rivière Drôme sont, en effet,
emblématiques !
P.L. : Toutes les sources sont magiques et je souhaite
lancer un partenariat avec l’association IAGF**
pour qu’elle vienne partager son travail de portée
internationale. La rivière Drôme a toujours eu un coup
d’avance et elle doit le garder. Aujourd’hui, c’est le
changement climatique qui nous attend et notre situation
sub-méditerranéenne nous place en première ligne. Il
est déjà visible dans mon quotidien d’agriculteur !
D.A. : Ce début de mandat, tu arrives en pleine rédaction
du SAGE, ce qui est idéal pour finaliser les orientations
et l’ambition des prochaines années.
P.L. : Beaucoup de travail nous attend et j’ai hâte de
pouvoir relancer la dynamique des bureaux de la CLE
* Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
** Initiative aménagement des grands fleuves

et des commissions thématiques en sommeil depuis
un an en raison de la situation sanitaire. Merci David,
nous ferons un bon binôme pour poursuivre les débats
et travailler ensemble au service de notre belle rivière
Drôme et de ses affluents, en considérant l’eau sous
toutes ses formes et pour tous les usages !

Pierre LESPETS, élu sur Loriol-sur-Drôme et
agriculteur a été élu Président de la Commission
Locale de l’Eau le 28/02/2021. Il succède à
Gérard CROZIER et Jean SERRET.
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EDITO DE GÉRARD CROZIER, PRÉSIDENT DU SMRD
Le nouveau Bureau du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) :

Jean-Luc DUPAIGNE
Élu à Die

Cyrille VALLON
Maire de Chabrillan

Pascal BAUDIN Martine CHARMET
Maire
de BellegardeÉlu à AousteConseillère
en-Diois
sur-Sye
Départementale

Jean-Philippe ROCHE Frédéric TRON
Maire de Mirabelet-Blacons

Chères habitantes et chers habitants du bassin versant de
la Drôme,
Avec la montée en puissance des enjeux de l’eau sur la
vallée, j’ai souhaité me recentrer sur ce mandat passionnant
au coeur de l’action. Et le 23 septembre 2020, j’ai eu le
plaisir d’être réélu Président du SMRD.
C’est avec une nouvelle équipe d’élus motivés que
j’aborde 2021. Mes Vice-Présidents (VP), élus ce même
jour, représentent tout le territoire : Pascal BAUDIN, 1er VP,
du Diois ; Frédéric TRON, 2e VP, élu à la CCCPS ; Martine
CHARMET, 3e VP, élue du Département ; tandis que je
représente l’aval du bassin.
Ce début de mandat démarre fort avec beaucoup de
dossiers reportés de 2020 comme la reconnaissance des

digues, les travaux de continuité écologique, la renaturation
du Lac des Freydières et la révision du SAGE.
On espère également trouver rapidement une solution
pour les agents de la collectivité qui travaillent dans des
conditions compliquées, aggravées en période de COVID.
En 2021, il sera également question de se donner une
feuille de route pour les prochaines années en priorisant
les actions à mener.
Avec mon dévouement,

Gérard CROZIER
Président du SMRD

Le SMRD vous conseille dans vos démarches techniques et
administratives pour tous vos projets en lien avec un cours d’eau.

Plus d’infos
sur le
SITE INTERNET du
SMRD et du SAGE
Drôme

www.riviere-drome.fr

Qui demander ?

NOUS CONTACTER
Le Syndicat mixte de la rivière Drôme,
SMRD, vous accueille

1 Place de la République
26 340 Saillans
Tél. : 04 75 21 85 23
Face book : smrd
@ : info@smrd.org
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Chrystel FERMOND : directrice SMRD
David ARNAUD : animateur du SAGE
Julien NIVOU : GEMAPI
Fabrice GONNET : patrimoine naturel
Claire EME : révision du SAGE
Jérôme DUVAL : observatoire des cours d’eau
Olivier BIELAKOFF : technicien rivières
Marie FALCONE : accueil et secrétariat
Céline BELBEOC’H : budget et personnel
Président : Gérard CROZIER
Vice-présidents : Pascal BAUDIN, Frédéric TRON,
		
Martine CHARMET,
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