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Périmètre
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Périmètre
La stratégie regroupe l’ensemble des affluents ayant 

une confluence avec le Rhône en rive gauche :

Cours d’eau Structure de gestion

Lez
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez

Syndicat Mixte Drômois d’Aménagement du Bassin du Lez

Aygues-Eygues

Syndicat Mixte Intercommunal d'Aménagement de l'Aygues

Syndicat Intercommunal de Défense des rives de l’Eygues inférieure

Syndicat Intercommunal de Défense des rives de l’Eygues 
supérieure et de l’Oule

Ouvèze Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale

Sud Ouest Mont 
Ventoux

EPAGE Sud Ouest du Mont Ventoux

Sorgues Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues

Meyne ASA de la Meyne

Rieu Foyro Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Rieu Foyro

Nesque Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Nesque

Syndicat Intercommunal des digues Lapalud – Lamotte - 
Mondragon

Syndicat d'Aménagement du Nord Vaucluse



4

Arrêté des parties prenantes

Cet arrêté, signé par les préfets concernés :
Désigne les animateurs en charge de l’élaboration 
de la stratégie : conseil départemental (service 
rivières) et préfet de Vaucluse (DDT) ;
Arrête la liste des parties prenantes impliquées dans 
l’élaboration de la SLGRI puis dans sa mise en œuvre 
et son suivi.

Il regroupe les acteurs déjà fortement impliqués 
dans les démarches locales de gestion des 
bassins-versants et qui participent à  la réflexion 
sur la mise en en place du Schéma 
d’Organisation des Compétences            
Locales de l’Eau (SOCLE).
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Rédaction de la Stratégie
Objectifs : Déterminés par le groupe rivière 84

Actions : Celles prévues dans les PAPI et les contrats de rivière

Les 4 objectifs de la SLGRI : affluents de la rive gauche du Rhône 
ont été déterminé par le Groupe « Rivières » du Vaucluse en 2015 :

1. Rétablir la continuité et la cohérence de l’action publique 
comme une priorité fondamentale en matière de prévention des 
risques d’inondation.

2. Améliorer la sécurité des populations en tenant compte du 
fonctionnement des milieux naturels aquatiques.

3. Prendre en compte les risques d’inondation dans 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme, en particulier en vue 
de limiter les victimes humaines, les coûts de dommages et 
l’impact économique des inondations.

4. Compléter, améliorer, partager la connaissance                             
et la valoriser.
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Exemple d’actions prévues dans la SLGRI
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Calendrier

15 février 2016 Arrêté du bassin listant les SLGRI

22 février Réunion avec le groupe rivière 84

Mars-Avril 2016
Arrêté « parties prenantes » par 
SLGRI signé par le préfet pilote et 
les préfets associés

31 mars Commission Départementale des 
Risques Naturels Majeurs

Avril-Juin 2016 Projet de SLGRI

Automne 2016 Consultation des parties prenantes 
simultanée à celle du public

Décembre 2016   Approbation de la SLGRI
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Echanges avec la salle... 
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