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___________ _______

Les Communautés de Communes Sisteronais-Buëch et Jabron-Lure-Vançon-Durance, ont récemment
délégué l’exercice de la compétence GEMAPI au Syndicat Mixte d’Aménagement de la vallée de la
Durance (SMAVD). Dans le cadre de cette délégation, le SMAVD réalise actuellement une étude visant
à élaborer un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien du lit et des berges des affluents
de la Durance.
Pour cela, le bureau HYDRETUDES a été mandaté, à l’issue d’un marché public, pour élaborer ce
programme qui nécessite un diagnostic des berges et du lit des cours d’eau du bassin.
Une équipe de techniciens, sous la direction de M. DELEUZE sera donc amenée à parcourir le Beynon,
Clapouse, Gironde, le Jabron et ses affluents, le Mousson, le Riou d’Aubignosc, le Riou de Jabron, le
Sasse et ses affluents ainsi que le Vançon et ses affluents.
Cette étude faisant l’objet d’une procédure réglementaire de déclaration d’intérêt général (D.I.G), il est
nécessaire, pendant la durée de ces prospections de terrain, que les propriétaires riverains autorisent
et facilitent le passage sur leurs terrains de cette équipe

Les riverains sont invités à contacter le SMAVD, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous,
pour tout renseignement :
Nicolas Siard
Chef de Projet Restauration de cours d’eau
Tél : 06 78 03 66 23 – Mail : nicolas.siard@smavd.org
190, rue Frédéric Mistral - 13370 Mallemort

Fait à Mallemort, le 04 octobre 2022
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