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Dix ans de contribution
à la sécurité publique
L’hémicycle de l’Hôtel du Département ! Le

lieu choisi pour célébrer le 10e anniversaire
du Symbhi était symbolique. En effet, l'arrêté
préfectoral du 26 mars 2004 officialisant la créa-
tion du Symbhi était venu concrétiser une volonté
politique du Conseil général de l’Isère. L'urgence
était la prise en compte de la situation en amont de
Grenoble où la vétusté de certains ouvrages hy-
drauliques se traduisait par des chantiers de répa-
ration sur les endiguements de plus en plus
onéreux. Sous l’impulsion de son président de
l’époque, André Vallini, le Conseil général a alors
décidé de mettre en place un outil original au
service des collectivités territoriales pour résoudre
la problématique d’inondabilité de certains sec-
teurs : un syndicat mixte. Aujourd’hui, sur les berges
de l’Isère et celles de la Romanche, des travaux
sont en cours d’exécution et chacun reconnait que
tout se déroule dans le respect des règles de l’art
mais aussi selon les calendriers et les budgets pro-
grammés. C’est donc dans un climat très consen-
suel que de nombreuses personnalités se sont
retrouvées ce 23 juin 2014.

Agir de façon
collective
C’est dans la joie que nous avons célébré un

moment particulier de l’histoire du Symbhi :

son dixième anniversaire. Le savoir-faire, l’ex-

pertise et l’écoute des équipes du Symbhi - mais

aussi celles du maître d’ouvrage délégué, des

prestataires d’ingénierie et des entreprises char-

gées des travaux - tout aura contribué à ce que

les projets Isère amont et Romanche Séchilienne

soient aujourd’hui connus et reconnus, mais

également que d’autres projets soient attendus

désormais. Je tiens sincèrement à remercier tous

ces hommes et ces femmes - élus, représentants

des administrations, des associations ou de la

profession agricole - sans qui rien n’aurait pu se

faire et qui ont en commun la volonté d’agir de

façon collective. 

Editorial

▲

Les 10 ans du Symbhi le 23 juin 2014 
dans l’hémicycle de l’Hôtel du Département.

ILS ONT DIT :.
Alain Cottalorda, Président du Conseil général
de l’Isère
“Vous avez été capables de mettre autour de la table tous
les acteurs publics et privés et de trouver une réponse
globale et satisfaisante pour l’ensemble des acteurs.”
Marie-Claire Bozonnet, Directrice de la DDT
(Direction Départementale des Territoires) qui
représentait le Préfet de l’Isère
“Je reconnais au Symbhi plusieurs vertus, en particulier
cette solidarité qui se manifeste tant en termes de mai-
trise d’ouvrage que sur le plan financier.”
Valérie Petex, Vice-présidente chargée de l’eau à
la Communauté de Communes du pays du
Grésivaudan
“Mettre au centre la protection des biens et des
personnes tout en développant un volet d’actions à
caractère environnemental, ceci est remarquable.”
André Salvetti, Président du SACO (Syndicat
d’Assainissement du Canton de l’Oisans)
“Le Symbhi a dix ans. C’est un bel exemple d’intégration.
Les ingénieurs et les équipes ont bien travaillé.”
Gilles Strappazzon, représentant Grenoble Alpes
Métropole
“Je tiens à rendre un hommage tout particulier à Robert
Veyret pour le travail qu’il a accompli à la tête du Symbhi
mais aussi aux équipes qui l’entourent.”

Robert Veyret
Président du Symbhi, 

Vice-président
du Conseil général, chargé

des politiques de l’eau



Contact : Symbhi
Conseil général de l’Isère

9 rue Jean Bocq - 38 000 Grenoble
04 76 00 33 93

www.isere.fr
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• Grenoble Alpes Métropole : Jérôme Dutroncy
(Fontaine), Christophe Mayoussier (Le Gua),
Jean-Claude Peyrin (Meylan), Patrick Durand
(Le Pont-de-Claix) et Christian Masnada
(Saint-Pierre-de-Mésage) rejoignent Gilles
Strappazzon (Saint-Barthélémy-de-Séchilienne).
• Communauté de Communes Le Grésivaudan :
Pierre Béguery (Montbonnot-Saint-Martin),
Valérie Petex (Froges), Christophe Borg
(Pontcharra) et Patrick Janolin (Le Versoud)
rejoignent Roger Cohard (Le Cheylas).
• Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oi-
sans : Aimé Guillot (Allemont) et Alain Bleton (Livet
et Gavet) rejoignent André Salvetti (Le Bourg-
d’Oisans), Daniel France (Huez) et Albert Beurrier
(Oz-en-Oisans).

A l’issue de la première réunion du Conseil syndical
le 26 mai 2014, Robert Veyret et Christian Nucci
ont été confirmés dans leurs rôles de Président et
premier Vice-président. Représentant les inter-
communalités, les 3 autres Vice-présidents sont :
Christophe Mayoussier (Vice-président chargé de
l'eau à Grenoble Alpes Métropole), Valérie Petex
(Vice-présidente chargée de l’eau à la Commu-
nauté de Communes Le Grésivaudan) et André Sal-
vetti (Président du SACO). Lors de la seconde
réunion du 23 juin 2014, le Conseil syndical a
approuvé le budget supplémentaire 2014 qui
confirme l’enveloppe annuelle des travaux.
Quelques opérations sont décalées dans le temps
mais elles ne modifient pas le niveau de contribu-
tion des membres financeurs du Symbhi.

Les nouveaux élus
du Conseil syndical

• Sous l’égide du Préfet de l’Isère, la Commission
locale d’analyse et d’information sur le risque de
Séchilienne (Clairs) s’est réunie le 17 juin 2014.

• Le Conseil général a fait un point sur l’avancée
des travaux programmés en vue de réaliser la pa-
rade routière : une déviation de la RD 1091 longue
de 1 km, calée à 30 m de hauteur sur le versant
opposé à l’éboulement et raccordée sur les 2
ponts franchissant la Romanche. L’ouvrage sera
opérationnel fin 2015.

• Le Symbhi a détaillé la progression des chan-
tiers du projet Romanche Séchilienne et a rappelé
l’intégration de la parade hydraulique à court
terme à son projet. La cote supérieure des digues
permet d’assurer une protection de la vallée
jusqu’à un débit de 600 m3/s.

A noter : les travaux environnementaux situés
dans le secteur des Ruines de Séchilienne et de
l’Ile Falcon ne seront finalisés que lorsque l’an-
cienne route sera démantelée.

Rencontre
autour des Ruines
de SéchilienneLe 24 juin, le Comité consultatif du projet

Romanche Séchilienne s’est réuni à Vizille.
Cette rencontre a permis de multiplier les
échanges sur les sujets suivants :

• les principaux chantiers terminés au printemps
dernier (mise en œuvre d’un procédé particulier
pour le confortement de la digue de Jouchy et la
protection des champs captants du Sierg, synthèse
des différents travaux exécutés autour du Pont
Napoléon, nouveaux bras de la Romanche creusés
sur l’Ile Falcon)

• les travaux programmés jusqu’au printemps
2015 (lire “les chantiers à venir”). 
A noter : le montant des travaux réalisés à ce jour
est de 9,4 millions d’euros HT. Pour le chantier par-
ticulier de Jouchy, l’Agence de l’Eau Rhône-Médi-
terranée-Corse finance le marché de contrôle des
eaux à hauteur de 50 % et le dispositif de percola-
tion de matériaux fins entre les enrochements à
hauteur de 15 %. Enfin, des accords amiables ont
permis au Symbhi d’acquérir 90 % des parcelles af-
fectées par les aménagements. Les 10 % restant
correspondent à des propriétaires inconnus ou des
successions non réglées ; une procédure d’expro-
priation sera donc bientôt engagée en vue de réa-
liser les travaux nécessaires.

LE COMITÉ.
CONSULTATIF DU 24 JUIN 2014.

SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014, LES INTERCOMMUNALI-
TÉS MEMBRES FINANCEURS DU SYMBHI ONT NOMMÉ LEURS NOUVEAUX
REPRÉSENTANTS AU CONSEIL SYNDICAL.

Réunion du Conseil syndical
le 26 mai 2014.

▲

Eté 2014..
• Végétalisation des digues confortées

durant l’automne et l’hiver et mise en œuvre
des couches de finition en crête

• Aménagement des déversoirs de sécurité
de Jouchy et Notre-Dame-de-Mésage

• Défrichement de secteurs devant faire
l’objet de travaux de terrassements

Automne 2014..
• En rive gauche : reconnexion de la passe à

poissons du ruisseau de La Touche
• En rive droite : curage de 4 bancs entre le

Péage-de-Vizille et Vizille 
Confortement du pied de digue en amont
du Péage-de-Vizille (face à Jouchy) puis
entre le pont de Notre Dame-de-Mésage
et la restitution du canal EDF

• Végétalisation des endiguements terminés
et replantations à proximité

• Réalisation d’ouvrages hydrauliques anti-
refoulement sur certains affluents de la
Romanche

• Travaux de remise en état dans le secteur
de l’Ile Falcon

• Réouverture du bras de Séchilienne

Hiver 2014-2015..
• En rive droite : aménagement du déversoir

de sécurité du Tolentin
• Installation de protections rapprochées à

Saint-Pierre-de-Mésage et Champ-sur-Drac
• Création de banquettes à Champ-sur-Drac

pour optimiser le corridor biologique
• Début de l’aménagement du sentier-

découverte des gorges 
• Aménagement des couches de roulement

sur les digues confortées

LES CHANTIERS À VENIR.

NOS MARCHÉS PUBLICS.

UN NOUVEAU SITE INTERNET.

• Génie civil de petits ouvrages (lot 4) :
groupement Berthouly TP / SA Midali Frères /
Converso 

• Renaturation et aménagements paysa-
gers (lot 5) : groupement Parcs et Sports /
Allouard TP / Sports et Paysages

• Travaux de valorisation environnemen-
tale (lot 6) : groupement Guintoli / Bianco /
Carron / Gravier TP

• Marchés liés aux travaux spécifiques sur
la digue de Jouchy : 

- contrôle des eaux des nappes souterraines :
Laboratoire Asposan

- marché complémentaire de maîtrise
d’œuvre : groupement Artelia / CNR

- marché complémentaire de travaux : grou-
pement Guintoli / Bianco / Carron / France
Déneigement / Gravier TP

• Retrouvez toutes nos informations sur le
nouveau site Internet du Symbhi qui vient
d'intégrer le portail du site Internet du Conseil
général

www.isere.fr/symbhi/ 
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