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LE SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIERE DRÔME
Selon l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2007, le Syndicat Mixte de
la Rivière Drôme est l’unique collectivité compétente en matière
de gestion de l’eau sur le bassin versant de la Drôme. A ce titre, il
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anime la Commission locale de l’eau et le Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin versant de la Drôme. Depuis
début 2008, le SMRD est également la structure compétence en
matière de GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention
contre les inondations).
Le SMRD fédère le Département de la Drôme, la Communauté de
Communes du Val de Drôme, la Communauté de Communes du
Crestois et du pays de Saillans et la Communauté des Communes
du Diois. Son périmètre s’étend sur plus de 80 communes, 50 000
habitants et 1 600km².

SMRD ET CNR PARTENAIRES DE LONGUE DATE
CNR est un partenaire du SMRD depuis de nombreuses années
avec la gestion du domaine concédé, du piège à graviers,
l’entretien de la végétation, des animations autour de nos intérêts
communs et plus récemment le projet de réintégration du lac des
Freydières à l’espace fonctionnel.
Si notre principal point commun est la gestion d’une partie du
Domaine Public Fluvial, la grande différence concerne le niveau de
responsabilité engagée puisque CNR a la gestion d’ouvrages
hydrauliques concourant à la sécurité civile tandis que le SMRD doit
maitriser le risque inondation à travers la compétence GEMAPI
transférée le 1er janvier 2018.

UN AVIS FAVORABLE AU RENOUVELLEMENT DE LA
CONCESSION A CNR
LES MISSIONS DE CNR EN ADEQUATION
AVEC LES MISSIONS SMRD
L’État
souhaite
prolonger
la
concession
d’aménagement et d’exploitation du Rhône, confiée
à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en 1933,
dont les 3 missions historiques sont la production
d’hydroélectricité, la navigation et l’irrigation, et
dont le terme est actuellement prévu au 31
décembre 2023. Compte tenu de l’importance du
projet de prolongation de la concession du Rhône, la
concertation avec un garant est encadrée par la
Commission nationale du débat public (CNDP).
Le projet de prolongation de la concession du Rhône
devra tenir compte de l’ensemble des enjeux
environnementaux identifiés en vallée du Rhône. En
particulier, il devra viser des actions pour
reconquérir la richesse écologique du Rhône en
cohérence avec les objectifs du SDAGE.
Il doit contribuer à la stratégie de lutte et
d’adaptation au changement climatique au moyen :
• de la réduction d’émissions de gaz à effet de
serre (transport, hydroélectricité, activités
agricoles) ;
• du
développement
d’énergies
renouvelables ;
• du maintien de la navigabilité du Rhône ;
• de l’amélioration de la résilience des
écosystèmes
face
au
changement
climatique.
Le Président du SMRD ne peut qu’encourager CNR
dans ces actions qui sont en parfaite adéquation
avec les missions du SMRD.

UN PROJET D’EMPLEUR SUR LE LAC DES
FREYDIERES
Le lac des Freydières est à l’aval immédiat des
digues d’Allex/Grâne. Il s’agit d’une ancienne
gravière située dans le lit de la rivière. Depuis 1998,
ce lac est isolé de la Drôme par une digue en très
mauvais état qui risque de rompre. En cas de crue,
la rivière reprendrait violemment sa place dans le
lac, ce qui pourrait avoir des conséquences très
importantes sur les ouvrages à l’aval et à l’amont
(incision, affouillement voire destabilisation des
digues).

Un projet, porté par le SMRD, vise à réintégrer le lac
dans l’espace de mobilité de la rivière Drôme en
procédant à son comblement partiel et contrôlé puis
au démontage de la digue. Il permettra une forte
amélioration
du
fonctionnement
hydromorphologique du cours d’eau sur ce secteur
particulièrement riche (Réserve Naturelle des
Ramières) et assurera une gestion pérenne du
risque pour les ouvrages à l’amont et à l’aval du site.
Le projet se fera avec l’aide de l’Agence de l’eau et
en partenariat avec CNR qui propose d’utiliser les
matériaux de ces pièges à graviers de la confluence
pour le remplissage du lac.
Cet exemple de projet montre nos intérêts
communs à travailler ensemble et en partenariat.

LES STATUTS ACTUELS SUR LA DRÔME
Le Président du SMRD rappelle la situation actuelle au droit de la confluence entre la Drôme et le Rhône,
notamment en matière de gestion d’ouvrages de protection contre les inondations :

DOMAINE CNR SUR LA DRÔME, A L’AVAL
DU SEUIL CNR

SUR LA DRÔME A L’AMONT DE LA
CONCESSION CNR

Au droit de la confluence Drôme/Rhône, le domaine
concédé par l’Etat à CNR remonte le long de la
Drôme sur un linéaire d’environ 1,7 km. Ce secteur a
été aménagé dans les années 60 afin de gérer la
confluence et d’éviter l’engravement du lit du Rhône
par les matériaux issus de la Drôme. Sur ce secteur,
les digues, en gestion CNR, sont considérées comme
des ouvrages hydrauliques de type barrage et donc
hors champs de la compétence GEMAPI. Elles
relèvent de l’article L.221-7 9° ‘aménagements
hydrauliques concourant à la sécurité civile’.

Le lit du cours d’eau est toujours domanial.
Cependant, la gestion des ouvrages de protection
contre les inondations est, avec la mise en place de
la compétence GEMAPI, de la responsabilité des
collectivités au titre de l’article L.221-7 5° ‘défense
contre les inondations et contre la mer’. Sur ce
secteur, la Drôme étant endiguée sur les 2 rives, les
ouvrages de protection constituent un système
d’endiguement à part entière. Depuis 1995, compte
tenu des enjeux de la confluence, et avant la mise
en place de la GEMAPI, le Syndicat mixte de
conservation et de surveillance des digues de la
Drôme Loriol – Le Pouzin gère la rive gauche tandis
que la rive droite, tout comme le reste du bassin
versant, est confiée au Syndicat mixte de la rivière
Drôme depuis le 1er janvier 2018.

La question posée par le Président du SMRD est la pertinence de la limite actuelle entre ces deux compétences.

REVOIR LA LIMITE ENTRE NOS COMPETENCES
UNE MODIFICATION DE PERIMETRE DEJA
PREVUE A L’OCCASION DU
RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION
Le projet de prolongation de la concession du Rhône
prévoit d’étendre le périmètre concédé d’environ
80 km de fleuve et de près de 3000 ha, visant à une
unicité de gestionnaires sur le Rhône et à la
sécurisation de l’ensemble du linéaire navigable.
Le SMRD propose à la fois d’encourager le
renouvellement de la concession par CNR sur sa
compétence et en demande l’extension du
périmètre jusqu’au Pont du Commando-Henri-Faure
sur la N7, sur les deux rives de la Drôme.

LES RISQUES POUR CNR
Dans le cadre du classement réglementaire des
digues de la Drôme, une Etude de Dangers globale a
été réalisée en 2015. Cette étude montre très
clairement la forte vulnérabilité des digues pour des
crues inférieures à la crue centennale et une
cinétique de l’inondation, en cas de rupture
d’ouvrage, touchant des enjeux très forts :
-

Sur les deux rives, une rupture d’ouvrage aurait
des conséquences très fortes sur les
populations et les enjeux socio-économiques en
place (zones habitées, échangeurs autoroute
A7, ZA…) ;

- Sur la rive gauche, plus spécifiquement, une
brèche aurait pour conséquence une
inondation, avec des hauteurs d’eau
importantes, au droit des ouvrages CNR du
barrage de Logis Neuf mettant ces mêmes
ouvrages en charge hydraulique côté aval.

DES ENJEUX QUI DEPASSENT LES
ACTEURS LOCAUX
Au vu des enjeux évoqués ci-dessus, les deux
syndicats en présence n’auront jamais la capacité
technique et financière pour sécuriser suffisamment
les digues présentes sur le secteur aval de la Drôme
et n’ont pas vocation à assurer la préservation des
ouvrages CNR du barrage de Logis Neuf. Une
extension du domaine concédé CNR apparaitrait
comme une solution pérenne pour le territoire.

CONCLUSION
En Comité syndical, le 26 juin 2019, le SMRD a, à l’unanimité :
APPROUVE le prolongement de la concession confiée à CNR pour une période d’au moins 18 ans ;
DEMANDE que les enjeux actuellement existant à la confluence et le risque encouru par les digues du Rhône, qui
dépassent les capacités techniques et financières des Syndicats en présence, soient pris en compte par l’Etat ;
DEMANDE que le statut des digues de la Drôme à l’aval du seuil CNR soit prolongé jusqu’à l’aval du Pont du
Commando-Henri-Faure sur la N7, sur les deux rives, pour pouvoir intégrer le périmètre de la concession CNR.

