
Annexe 1
Présentation des structures présentes sur le périmètre de la

Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation : affluents de
la rive gauche du Rhône.

1. Structure de gestion du bassin versant du Lez

Syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL)

Nature juridique Syndicat Mixte Membres de la structure

Date de création 1997

Communauté de communes de l’Enclave des Papes - Pays
de Grignan, Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et

l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse,
Syndicat Mixte Drômois d’Aménagement du bassin du Lez

Numéro SIREN 258 403 005

Nombre de 
salariés

8

Téléphone 04.90.35.60.55

Contact
Jean-Pierre BIZARD, Président

Jean-Louis GRAPIN, Directeur

Adresse siège

Hôtel Chapuis de Tourville - Le Vialle 84600 Grillon 

Adresse postale : BP12 84600 Grillon

- www.smbvl.net 
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Missions exercées par le

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez

Prévision des inondations 

Gestion d'un réseau de mesure pour l'alerte

Suivi historique des débits et caractérisation du fonctionnement hydrologique,
caractérisation de l’aléa

Etudes hydrauliques générales sur le bassin versant 

Maîtrise du foncier et ralentissement dynamique 

Suivi  des  enjeux  en  zone  inondable,  analyse  Coûts-Bénéfices,  analyse  de
vulnérabilité, communication / culture du risque 

Protection contre les
inondations

Travaux  de  protection,  d'entretien,  diagnostic  d'ouvrages,  sécurisation  des
digues publiques de protection contre les inondations.

Gestion des cours d’eau, plans
d’eau, zones humides

Entretien régulier du cours d’eau (définition législative et réglementaire : plan
pluriannuel de gestion, maintien des capacités hydrauliques) 

Restauration  hydromorphologique  des  cours  d'eau  (actions  concourant  à  la
stabilisation ou au rétablissement des profils d’équilibre en long ou en travers)

Amélioration  ou  préservation  de  la  dynamique  sédimentaire  (recharge
sédimentaire, continuité ou fixation) 

Amélioration  ou  préservation  de  la  continuité  écologique  et  sédimentaire
(aménagement ou effacement d’obstacles, restauration de la ripisylve, veille et
acquisition foncière…) 

Suivi de la qualité

Contrôle ou régulation des espèces invasives flore (veille / régulation) 

Actions de maîtrise foncière relatives aux missionsexercées (digues, ZI, ZH,…)

Gestion  et  protection  de  la  ressource  en  eau (évaluation  de la  vulnérabilité,
études, réseau de suivi, suivi de la qualité de l’eau et des milieux…) 

Accompagnement à l’échelle
du bassin versant, des
politiques        « eau et

aménagement » 

Accompagnement des politiques publiques d’aménagement du territoire: SCOT
et PLU

pour la gestion de l’eau : SDAGE

Participation  à  des  commissions  spécialisées  :  CLE,Comité  de  bassin,
commission territoriale, commission migrateurs, comités sécheresse... 

Elaboration et animation de démarches partenariales: Animation et secrétariat
de la CLE du SAGE et suivi, animation de contrat de rivière, de comités locaux
de concertations… 

Définition et suivi des PAPI et PSR 

Définition  de  règle  de  partage  quantitatif  de  la  ressource  en  eau  :  volumes
prélevables, soutien d’étiage, PGRE

Définition d’espaces de liberté

Recensement,  création  et  bancarisation  de  données  techniques,
environnementales  et  socioéconomiques  à  l‘échelle  des  bassins  versants
(exemple réseau de suivi) 
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2. Structure de gestion du bassin versant de l’Aygues

Sur l’Aygues/Eygues     :

Syndicat Mixte Intercommunal pour l’Aménagement de l’Aygues (SMIAA) 

Nature juridique Syndicat Mixte Membres de la structure

Date de création 19/07/1972

Camaret sur Aigues, Orange, Piolenc, Ste Cécile les Vignes,
Si Roman de Malegarde, Sérignan du Comtat, Serignan du

Contat, Travaillan, CC pays de Vaison Ventoux (pour
Cairanne et Buisson), CCPRO (pour Caderousse et Orange),

Villedieu 

Numéro SIREN 2584022007

Nombre de 
salariés

2

Téléphone 04.90.28.92.28

Contact
Liliane BLANC

Christian BALUFIN

Adresse siège Hôtel de ville de Saint Roman de Malegarde 84290 Saint Roman de Malegarde

Missions exercées  par

Syndicat Mixte Intercommunal pour l’Aménagement de l’Aygues

Prévision des inondations 
Etudes hydraulique sur l’Aygues

Mise en œuvre du schéma hydraulique de l’Aygues

Protection contre les
inondations

Travaux d’aménagement du lit et des berges

Gestion des cours d’eau, plans
d’eau, zones humides

Maître d’ouvrage et portage du dossier de contrat de rivière

Travaux d’entretien de la végétation (plan pluri-annuels de gestion)

Accompagnement à l’échelle
du bassin versant, des
politiques        « eau et

aménagement » 

Participation à des commissions spécialisées : commission territoriale, comités
sécheresse PLU,...
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Syndicat Intercommunal de Défense de l’Eygues Inférieure (SIDREI) 

Nature juridique
Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique Membres de la structure

Date de création 29/06/1961 

Aubres,  Bellecombe-Tarendol, Bésignan, Châteauneuf-de-
Bordette, Chaudebonne, Condorcet, Curnier, Eyroles, Le

Poët-Sigillat, Les Pilles, Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu,
Montréal-les-Sources, Nyons, Piégon, Sahune, Saint-
Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-

Sauveur-Gouvernet, Sainte-Jalle, Tulette, Valouse, Venterol,
Vinsobres.

Numéro SIREN -

Nombre de 
salariés

1

Téléphone 04.75.26.51.41 

Contact Michel TACHE

Adresse siège Les Laurons  26110 Nyons 

Missions exercées : non renseigné

Associé par le SMIAA à l’élaboration du contrat sur l’Aygues

Syndicat Intercomunal de Défense des Rives de l'Eygues Supérieure et de l'Oule (SIDRESO) 

Nature juridique
Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique Membres de la structure

Date de création 29/06/1961 

Bellegarde-en-Diois, Chalancon, Chauvac-Laux-Montaux,
Cornillac, Cornillon-sur-l'Oule, Establet, La Charce, La Motte-

Chalancon, Lemps, Montferrand-la-Fare, Pelonne,
Pommerol, Rémuzat, Rosans, Rottier, Roussieux, Saint-

André-de-Rosans, Saint-Dizier-en-Diois, Saint-May,
Verclause, Villeperdrix.

Numéro SIREN -

Nombre de 
salariés

1

Téléphone 04.75.27.85.88 

Contact Laurent HARO

Adresse siège 26510 Rémuzat 

Missions exercées : non renseigné 

Associé par le SMIAA à l'élaboration du contrat sur l'Eygues. 
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Sur le Rieu Foyro: 

Syndicat Intercommunal du bassin versant du Rieu Foyro 

Nature juridique
Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique Membres de la structure

Date de création 22/11/2004

Mornas, Uchaux, Piolenc

Numéro SIREN 258403187 

Nombre de 
salariés

Non renseigné

Téléphone 04.90.46.51.20

Contact -

Adresse siège Place de la mairie – 84550 Mornas 
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3. Structure de gestion du bassin versant de la Meyne :

ASA de la Meyne et des cours d’eau d’Orange

Nature juridique ASA Membres de la structure

Date de création 1932

L’ensemble des propriétaires de la commune d’Orange et
une partie sur Caderousse, la Ville d’Orange, les

établissements industriels et les propriétaires de barrages.

Numéro SIREN 29840176100028

Nombre de 
salariés

7

Téléphone 04.90.34.04.60 

Contact
Guy GRAS

Christian BALUFIN 

Adresse siège 209 rue saint Clément 84100 Orange

Missions exercées  par

ASA de la Meyne et des cours d’eau d’Orange

Prévision des inondations 

Gestion d'un réseau de mesure de débit a/ c e 2016

Télégestion sur les ouvrages écrêteur

Etudes hydrauliques générales sur le bassin versant

Maîtrise du foncier et ralentissement dynamique

Service annuel d’astreinte.

Protection contre les
inondations

Travaux de réalisation d’ouvrage, de protection, d’entretien.

Suivi régulier des ouvrages de protection.

Gestion des cours d’eau, plan
d’eau, zones humides

Entretien régulier du cours d’eau (définition législative et réglementaire : plan
pluriannuel de gestion, maintien des capacités hydrauliques) 

Amélioration  ou  préservation  de  la  continuité  écologique  et  sédimentaire
(aménagement ou effacement d’obstacles, restauration de la ripisylve, veille et
acquisition foncière…) 

Actions de maîtrise foncière relatives aux missions exercées (ZEC, berges, ...)

Accompagnement à l’échelle
du bassin versant, des

politiques « eau et
aménagement »

Participation à des commissions spécialisées : commission territoriale, comités
sécheresse PLU,...

Co-élaboration et co-animation de démarches partenariales: contrats de rivières
de la Meyne et des annexes du Rhône,  comités locaux de concertations… 
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Communauté de Commune des Pays du Rhône et de l’Ouvèze

Nature juridique Communauté de Communes Membres de la structure

Date de création 30/12/1993 

Bédarrides, Caderousse, Châteauneuf-du-Pape,
Courthézon, Jonquières, Orange, Sorgues.

Numéro SIREN Non renseigné

Nombre de 
salariés

Non renseigné

Téléphone 04.90.03.01.50 

Contact Franck SOUCIET 

Adresse siège Mairie 84370 Bédarrides 

Missions exercées : non renseigné
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4. Structure de gestion du bassin versant de l’Ouvèze

Syndicat Mixte d’ l’Ouvèze Provençale

Nature juridique Syndicat mixte Membres de la structure

Date de création 01/01/2014

CCPBB, CCHB, COPAVO, CCPRO, Violès,
Beaumont du Ventoux, Malaucène, Sarrians,

Vacqueyras, Gigondas, Aurel

(NB : à partir 1er janvier 2017, changement de
composition à 10 membres : CCBDP, COPAVO,

CCPRO, Violès, Beaumont du Ventoux, Malaucène,
Sarrians, Vacqueyras, Gigondas, Aurel)

Numéro SIREN 200 044 402

Nombre de 
salariés

4

Téléphone 04.90.46.09.43

Contact Olivier NAVARRO – Michel SERVAIRE

Adresse siège Le Village 84340 Entrechaux 
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Missions exercées  par

Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale

Prévision / Prévention des
inondations 

Dispositifs de prévision et de réseaux d’alerte de crues à l’échelle du bassin

Caractérisation des fonctionnements hydrologiques

Caractérisation de l’aléa, du risque, des enjeux, des impacts des inondations

Protection contre les
inondations 

Interventions sur les « digues » appartenant :

- au syndicat,

- aux communes, dans le cadre d’une procédure de type « maîtrise
d’ouvrage déléguée »,

- à un propriétaire privé et dans un cas d’urgence dans le cadre de
l’exercice  de  la  police  du  maire  et  d’une  procédure  de  mise  en
demeure.

Interventions (entretien,  maintenance, création) sur les ouvrages hydrauliques
de gestion des inondations lui appartenant

Travaux de protection de berges, de réalisation d’ouvrages de ralentissement
dynamique,  réalisation  de  nouvelles  digues,  de  mise  en  place  de  zones
d’expansion de crues, de bassins de rétention, de réduction de la vulnérabilité

Gestion des cours d’eau, plan
d’eau, zones humides

Travaux de restauration et entretien de la végétation du lit et des berges, des
ripisylves

Travaux de gestion du transport solide

Etudes  de  connaissance,  régulation  et  travaux  de  lutte  contre  les  espèces
invasives

Etudes de connaissance, suivi et surveillance du transport solide, du profil en
long  et  en  travers,  du  fonctionnement  hydromorphologique,  de  la  continuité
écologique

Connaissance, suivi et surveillance des ressources en eau et milieux aquatiques

Accompagnement à l’échelle
du bassin versant, des

politiques « eau et
aménagement »

Planification, programmation, coordination :

assurer  l’élaboration,  y  compris  les  études,  de  documents  cadres
d’aménagement et de gestion de l’eau et des milieux aquatiques relevant de sa
compétence  ainsi  que  des  inondations  tels  qu’un  contrat  de  rivière,  un
programme  d’actions  de  prévention  des  inondations  ou  tout  autre  outil  de
planification et opérationnel équivalent (y compris les études, l’animation et le
secrétariat  des  instances  de concertation  associées  telles que le  comité  de
rivière, les comités de pilotage …).

Communication et sensibilisation :

- diffuser l’information auprès de la population et des partenaires,

-  mettre  en  œuvre  des  actions  de  sensibilisation  et  d’informations
(réalisation de plaquettes, articles de presses, sites Internet, manifestations
auprès des scolaires, agriculteurs…).
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5. Structure de gestion du bassin versant Sud-Ouest Mont-Ventoux

EPAGE du Sud-Ouest Mont-Ventoux

Nature juridique Syndicat mixte Membres de la structure

Date de création 28/05/1970

Aubignan, Beaumes de Venise, CCPRO, Bédoin, Caromb,
Carpentras, Crillon le brave, Lafare, Loriol du Comtat,

Mazan, Modène, Monteux, Mormoiron, St Pierre de Vassols,
Sarrians, Vacqueyras, Villes sur Auzon

Numéro SIREN 258 401 439 00041

Nombre de 
salariés

5

Téléphone 04.90.62.76.22

Contact Laetitia BAKOUR

Adresse siège 194 boulevard Albin Durand 84260 Sarrians

Missions exercées  par

EPAGE du Sud-Ouest Mont-Ventoux

Entretien et restauration des
cours d’eau 

Gestion de la végétation, du confortement des berges, de la lutte contre les 
espèces invasives ou nuisibles (végétales et animales)

Mutualisation des actions menées en faveur de la gestion intégrée des cours 
d’eau du bassin versant

Restauration
hydrogéomorphologique des

cours d’eau

Identification des zones à restaurer

Elaboration d’un programme d’actions auprès des propriétaires et  exploitants
afin de réduire les risques

Participation à la mise en œuvre d’aménagements d’hydraulique douce

Restauration des zones
humides

Actions spécifiques de préservation et de restauration des zones humides

Réduction de l’aléa du risque
inondation

Confortement et/ou réparation des ouvrages de protection

Restauration des champs d’expansion des crues

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour les digues fluviales existantes et maîtrise 
d’ouvrage directe pour les ouvrages neufs ou optimisés
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6. Structure de gestion du bassin versant des Sorgues

Syndicat Mixte du bassin des Sorgues 

Nature juridique Syndicat Mixte Membres de la structure

Date de création 28/01/1998

CA du Grand Avignon, CC Pays de Rhône et Ouvèze, CC
Pays des Sorgues, Monts de Vaucluse, Lagnes, Monteux,

Althen des Paluds, Pernes les Fontaines.

Numéro SIREN 200044873

Nombre de 
salariés

12

Téléphone 04.90.83.17.60

Contact Laurent RHODET   

Adresse siège
La passerelle, 1 chemin des Palermes -84320 Entraigues sur la Sorgue 

www.laSorgue.com

Missions exercées  par

Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues

Prévision des inondations 

Gestion d'un réseau d'alerte 

Suivi historique des débits et caractérisation du fonctionnement hydrologique, 
caractérisation de l’aléa 

Prévention contre les
inondations

Etudes hydrauliques générales sur le bassin versant

Maîtrise du foncier et ralentissement dynamique 

Maintenance/ gestion d’ouvrages de régulation 

Suivi  des  enjeux  en  zone  inondable,  analyse  Coûts-Bénéfices,  analyse  de
vulnérabilité, communication / culture du risque 

Protection contre les
inondations

Travaux de protection, d'entretien, diagnostic d'ouvrages, suivi de brèches / 
sécurisation des digues publiques de protection contre les inondations. 

Résilience 

Accompagnement des collectivités (Plans communaux de sauvegarde, schémas 
directeurs d’assainissements pluviaux..), réduction de vulnérabilité 

Gestion d’un système de ressuyage (vannes, canaux, pompes, etc.)

Autres
Autres actions de prévention des inondations (Education, sensibilisation … culture 
du risque,  EEDD) 

Gestion des cours d’eau,
plans d’eau, zones humides

Entretien régulier du cours d’eau (définition législative et réglementaire : plan 
pluriannuel de gestion, maintien des capacités hydrauliques) 

Gestion d’ouvrages hydrauliques intéressant les enjeux quantitatifs et de régulation
hydraulique (aménagement, restauration, entretien, surveillance et manœuvre des 
ouvrages …) 
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Restauration hydromorphologique des cours d'eau (actions concourant à la 
stabilisation ou au rétablissement des profils d’équilibre en long ou en travers) : ex 
actions de restauration écologique d’un tronçon ou d’entretien de seuils 

Amélioration ou préservation de la continuité écologique et sédimentaire 
(aménagement ou effacement d’obstacles, restauration de la ripisylve, veille et 
acquisition foncière…) 

Gestion piscicole (hors halieutique) : ex : suivi génétique, aménagements 
piscicoles, études générales… 

Suivi de la qualité / lutte contre les pollutions diffuses 

Mise en valeur, aménagements touristiques (études et schémas de cohérence) 

Préservation-restauration de zones humides (études,plan de gestion, veille et 
acquisitions foncières, travaux de restauration, mise en valeur du site) 

Contrôle ou régulation des espèces invasives faune,flore (veille / régulation)

Actions de maîtrise foncière relatives aux missionsexercées (digues, ZI, ZH,…) 

Travaux d’aménagement du lit et des berges (hors problématique inondation) 

Gestion et protection de la ressource en eau (évaluation de la vulnérabilité, études,
réseau de suivi, actions de sensibilisation, suivi de la qualité de l’eau et des 
milieux…) 

Accompagnement à l’échelle
du bassin versant, des
politiques     « eau et

aménagement » 

Accompagnement des politiques publiques d’aménagement du territoire: PLU, 
SCOT et d’orientations pour la gestion de l’eau : SDAGE 

Participation à des commissions spécialisées : CLE,Comité de bassin, commission
territoriale, commission migrateurs, comités sécheresse... 

Elaboration et animation de démarches partenariales: Animation et secrétariat de 
la CLE pour les SAGE et suivi, animation de contrats de rivières, de comités locaux
de concertations… 

Définition et suivi des PAPI et PSR  projet 

Elaboration et suivi de DOCOB Natura 2000 sur milieux naturels aquatiques et 
annexes 

Définition locale d’enjeu en lien avec les pratiques agricoles et l’aménagement 
rural (pollution diffuse, ruissellement, érosion) 

Organisation des activités, usages et fréquentation des sites naturels et de 
biotopes 

Organisation de la préservation des zones humides

Recensement, création et bancarisation de données techniques, 
environnementales et socioéconomiques à l‘échelle des bassins versants (exemple
réseau de suivi) 

Education, sensibilisation EEDD 

12/14



7. Structure de gestion du bassin versant de la Nesque

Syndicat  Intercommunal d'Aménagement de la Nesque

Nature juridique
Syndicat  intercommunal  à
vocation unique Membres de la structure

Date de création 31/01/2000

Aurel, Blauvac, La Roque-sur-Pernes, Le Beaucet,
Malemort-du-Comtat, Méthamis, Monieux, Pernes-les-

Fontaines, Saint-Didier, Sault, Venasque.

Numéro SIREN 

Nombre de 
salariés

Téléphone 04.90.78.78.21 

Contact

Adresse siège 3511 route des Vignères, 84250 LE THOR 

8. Autres

Syndicat Intercommunal des digues Lapalud – Lamotte – Mondragon

Nature juridique Syndicat  intercommunal  à
vocation unique Membres de la structure

Date de création 18/03/1997

Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon

Numéro SIREN 

Nombre de 
salariés

Téléphone 04.90.30.20.32 

Contact

Adresse siège Mairie, 84840 LAMOTTE DU RHONE 

13/14



Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord Vaucluse

Nature juridique
Syndicat  intercommunal  à
vocation unique Membres de la structure

Date de création 13/07/1978

Bollène, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon

Numéro SIREN 

Nombre de 
salariés

Téléphone 04.90.40.90.98

Contact

Adresse siège Mairie de Mondragon, Rue des Clastres, 84430 MONDRAGON
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