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Editorial

“Un engagement tenu”
Après 2 ans et demi de travaux, le projet Romanche Séchilienne touche à son terme, programmé pour début 2016. Comme il l’avait
promis, le Symbhi a pris ses responsabilités, tout
d’abord en intégrant la parade hydraulique de
court terme du risque majeur des Ruines de Séchilienne au projet, et bien sûr en conduisant les
travaux de protection contre les crues de la RoRéunion du Conseil Syndical du Symbhi.

manche. A la fin des travaux, tous les secteurs
habités et urbanisables des 9 communes constituant la moyenne et basse Romanche seront
protégés à hauteur de la crue centennale.
Le Symbhi participera alors, aux côtés des élus
locaux, aux discussions à mener avec l’Etat
pour fixer les modalités de révision du PPRI
Romanche aval (Plan de prévention du risque
inondation) approuvé en 2012.

Fabien Mulyk
Président du Symbhi,
Vice-président du Département
de l’Isère, délégué à l’aménagement
des rivières, à la filière bois
et à l’environnement

Les partenaires financiers du Symbhi

www.isere.fr

Un nouvel exécutif
pour le Symbhi
S

uite aux résultats des élections départementales de mars 2015 et à la désignation
de nouveaux délégués représentant le Département, le Conseil syndical du Symbhi s’est
réuni le lundi 18 mai 2015. Ont été élus :
• Président du Symbhi : Fabien Mulyk (Matheysine-Trièves), également Vice-président du Département délégué à l’aménagement des rivières, à la
filière bois et à l’environnement et maire de Corps
• Premier Vice-président du Symbhi : Christophe Engrand, Conseiller départemental du HautGrésivaudan et maire de Barraux (1)
Les trois autres représentants des membres financeurs du Symbhi sont confirmés dans leur fonction
de Vice-président du Symbhi :
• Christophe Mayoussier pour Grenoble Alpes
Métropole (Vice-président et maire du Gua)
• Valérie Petex pour Le Grésivaudan (Viceprésidente en charge des milieux aquatiques et
conseillère municipale de Froges)
• André Salvetti pour le SACO (Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oisans), également maire
du Bourg-d’Oisans.

Rappel. Les autres représentants des membres
financeurs du Symbhi au Conseil syndical sont :
• Pour le Département : Anne Gérin (Voiron),
Bernard Perazio (Sud Grésivaudan), Gilles Strappazzon (Oisans Romanche, également maire de
Saint-Barthélémy-de-Séchilienne)
• Pour Grenoble Alpes Métropole : Jérôme
Dutroncy (Vice-président), Jean-Claude Peyrin
(Meylan, Conseiller départemental), Patrick Durand
(Le Pont-de-Claix)
• Pour Le Grésivaudan : Pierre Beguery (Viceprésident et maire de Montbonnot-Saint-Martin),
Christophe Borg (Vice-président et maire de Pontcharra), Roger Cohard (Vice-président et maire du
Cheylas), Patrick Janolin (maire du Versoud)
• Pour le SACO : Albert Beurrier (Oz-en-Oisans),
Alain Bleton (Livet-et-Gavet), Daniel France
(Huez), Aimé Guillot (Allemont).

(1) A noter : depuis le 5 juin, Christophe Engrand est le
nouveau président de l’AD Isère Drac Romanche, l’établissement public gestionnaire des digues.
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Le Comité consultatif de juin 2015
L

es membres du Comité consultatif du projet Romanche Séchilienne
se sont retrouvés le 18 juin à Vizille pour établir un point d’étape. La
rencontre animée par Fabien Mulyk, nouveau président du Symbhi, a permis
de présenter les grands travaux effectués depuis un an à l’ensemble des participants. Mathieu Grenier – chef du projet Romanche Séchilienne au Symbhi
– et Thierry Monier – représentant du groupement de maîtrise d’œuvre – ont
notamment évoqué les chantiers finalisés autour du pont de la RN85, sur les

deux rives entre le pont de Saint-Pierre-de-Mésage et le pont de NotreDame-de-Mésage et sur la digue de Péage-de-Vizille. Certains travaux ont
constitué de véritables défis techniques, nécessitant une concertation avec
plusieurs acteurs locaux : c’est le cas du réaménagement de la passe à poissons du ruisseau de La Touche et du confortement de la digue du hameau du
Pont à Saint-Pierre-de-Mésage.

Les dépenses
➜ Après le vote du budget primitif fin janvier et la reprise des résultats du compte

administratif 2014, le Conseil syndical a approuvé des ajustements budgétaires
le 22 juin 2015.
➜ Pour le projet Romanche Séchilienne, le montant prévisionnel des dépenses à
inscrire sur 2015 s’élève à 11,7 millions d’euros TTC dont 1,71 million d’euros TTC
au titre du budget supplémentaire.
➜ Egalement programmées en 2015 : la synthèse des études relatives à l’inondabilité de la plaine du Bourg-d’Oisans et la définition d’un scénario d’aménagement recueillant l’accord des acteurs locaux. Le montant des dépenses pour
cette mission est de 72000 euros TTC.

Les marchés publics
➜ Les protections rapprochées du Hameau du Pont ont été réalisées par l’entre-

prise Berthouly.
➜ L’aménagement du sentier pédestre de Livet-et-Gavet a été attribué à l’entreprise Toutenvert.
➜ Les deux derniers marchés de travaux seront attribués en septembre 2015. Le
premier concerne la construction de la passerelle himalayenne sur le sentier des
gorges de la Romanche. Le second est relatif au confortement de la digue de
Champ-sur-Drac.

Les derniers travaux débutant cet automne
➜ Démarrage mi-octobre du confortement de la digue de Champ-sur-Drac.
➜ Mise en œuvre d’un ouvrage de génie civil permettant d’éviter le refoulement
de la Romanche dans le canal « Poller » (Champ-sur-Drac).
➜ Réalisation des travaux de plantation sur les digues confortées (boutures de
saule dans les enrochements en pied de digue et végétation arborée en arrière
des ouvrages hydrauliques).

de la passerelle himalayenne au niveau du hameau des Roberts (Livet-et-Gavet).
➜ Le

démantèlement de la route-digue de l’île Falcon ne sera réalisé par la
Direction des routes du Département que courant 2016.

Les travaux de la passe à poissons du ruisseau de la Touche, l’un des sujets évoqués lors du
dernier Comité consultatif.
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Portrait

Robert Veyret tire sa révérence
Robert Veyret a été élu Conseiller général du
canton de Rives en 1976, un mandat qu’il conservera jusqu’en mars 2015. Dès 1976, il intègre le collège des délégués au sein de l’AD Isère Drac
Romanche dont il devient Vice-président en 1983. Il
occupe alors un poste-clé pour être au fait des dernières techniques en matière d’entretien des digues,
des rivières et des canaux, mais également pour appréhender les faiblesses du système de protection
existant. Après la création du Symbhi en 2004, il en
devient le premier président. Lors de la préparation
et de l’exécution des travaux des projets Isère
Amont et Romanche Séchilienne, Robert Veyret
a réussi à rassembler toutes les sensibilités.

A Grenoble, à Paris et ailleurs, plusieurs centaines de réunions publiques ou plus feutrées
auront été nécessaires pour convaincre, faire
converger les points de vue opposés, argumenter devant les réticences, trouver des financements, établir de multiples conventions de
partenariat… Rien que pour cette patience et
cette volonté tenace de bâtir une approche
commune autour d’un bien commun – notre
système de protection – nous tenons à le remercier vivement. Il est temps pour lui aujourd’hui de
passer la main et de prendre une retraite bien
méritée, ce qu’il a fait en mars dernier. Nous lui
souhaitons bon vent !
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➜ Finalisation du sentier pédestre des gorges de la Romanche et construction

