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2016 est une année charnière pour le contrat de bassin Guiers – Aiguebelette : après 4 années de mise en œuvre, la 
réalisation du bilan intermédiaire sera l’occasion d’évaluer la démarche d’un point de vue budgétaire et opérationnel.

Sur les 3 premières années, la programmation faite a déjà permis d’engager des actions pour un montant total de 13 
millions d’euros. C’est une preuve du fort engagement des maîtres d’ouvrage, tant publics que privés, qui composent 
un territoire historiquement engagé dans la préservation de l’eau et des milieux aquatiques. 

Cet effort sera reconduit jusqu’au terme du contrat en septembre 2019 et permettra de soutenir l’atteinte des objectifs 
initiaux : La non-dégradation des masses d’eau, le bon état chimique et écologique de nos rivières et du lac, la 
préservation de la ressource en eau et la sensibilisation des habitants à ces enjeux locaux.

D’ici 2018, la mise en œuvre de la nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » sera l’occasion de renforcer et poursuivre les actions engagées depuis de nombreuses années au sein 
d’une échelle hydrographique cohérente.

Gérard BLONDON, Président du SIAGA

SUR QUELLE PERIODE ?
Ce contrat de bassin Guiers-Aiguebelette se déroule sur une durée de 7 ans.

2015/2016 est l’année du bilan intermédiaire permettant d’évaluer
l’état d’avancement des actions du contrat.

C’est un important programme de 95 actions permettant d’atteindre les 7 objectifs du contrat.
Elles concernent 44 maîtres d’ouvrage différents sur le bassin versant 

(51 communes, 614 km2).

COMMENT ?
Grâce à des financeurs (voir camembert ci-dessous) 

ces actions se concrétisent au fur et à mesure de l’avancée du contrat.

LES 7 OBJECTIFS DU CONTRAT
1 - Restaurer / Maintenir le bon état des eaux

2 - Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides
3 - Préserver / Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d'eau

4 - Connaître / Préserver / Protéger la ressource en eau superficielle et souterraine
     pour la satisfaction de l'ensemble des usages

5 - Connaître et gérer les risques hydrauliques dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques
6 - Sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation et de valorisation des milieux aquatiques

7 - Évaluer l'efficacité du contrat et suivre l'état des masses d’eau

RAPPEL : Qu’est ce que
le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette ?

Agence de l'Eau RM&C
11 749 365 €
21%

Région Rhône-Alpes
3 540 029 €
6%

Conseil Départemental 38
2 330 150 € 
4%

Conseil Départemental 73
5 055 600 €
9%

Maîtres d’ouvrages
34 460 056 €
60% 

Financement global du contrat
(montant HT)

MAÎTRE D’OUVRAGE
Entité réalisant et finançant le 

projet.

MAÎTRE D’OEUVRE
Entité retenue par le maître 
d’ouvrage pour concevoir et 

suivre le projet.

MEMO

Confluence Guiers-Rhône



CONTRAT DE BASSIN GUIERS-AIGUEBELETTE : ETAT D’AVANCEMENT 3 ANS APRES SIGNATURE

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?
Le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette a 3 ans d’existence. La première phase, relativement longue, a été consacré aux études et montages administratifs des marchés.
Cette phase de lancement nécessite des délais incompressibles de plusieurs semaines à plusieurs mois pour le lancement des actions. 

Le taux d’engagement global du contrat par rapport à la 1ère période s’élève à 36% mais le pourcentage global cache de réelles disparités selon 
les sous objectifs (de 0 à 93%). Nous entamerons la 2e phase qui s’étale sur une durée de 3 ans et consacrée à la réalisation des travaux. 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS
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2016-2019, seconde période
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Volets du contrat de bassin Guiers - Aiguebelette
1ère période (oct. 

2012 à Sept. 2016)
2ème période (Oct. 
2016 à sept. 2019)

Taux d’engagement sur
la première période 

Montant des demandes
d’aides au 31/09/15 

A-1 : Lutter contre les pollutions domestiques et pluviales 20 403 500 €        11 988 500 €       41,12% 8 389 591 €          

A-2 & A-3 : Lutter contre les pollutions non domestiques et dues aux phytosanitaires 345 000 €             -  €                     0,00% - €            

B1-1 : Améliorer le fonctionnement physique et écologique 5 381 250 €          5 425 200 €          27,84% 1 498 180 €          

B1-2 : Protéger, gérer et restaurer les milieux aquatiques et les espèces associées 1 728 917 €          1 164 743 €          50,71% 876 650 €             

B1-3 : Mettre en valeur les milieux aquatiques 680 000 €             108 000 €             0% -  €                     

B2-1 : Améliorer la connaissance des risques et sensibiliser 467 000 €             150 000 €             3,21% 15 000 €               

B2-2 : Réduire les aléas et la vulnérabilité 2 730 870 €          2 795 870 €          1,10% 30 000 €               

B3 : Gérer quantitativement la ressource en eau 216 500 €             185 000 €             0% -  €                     

C-1 : Animer et coordonner la démarche 1 238 400 €          970 800 €             76,39% 945 958 €             

C-2 : Communiquer et sensibiliser sur les milieux aquatiques 233 500 €             93 500 €               34,57% 80 730 €               

C-3 : Suivre et évaluer le contrat 378 290 €             450 360 €             93,31% 352 993 €             

TOTAL 33 803 227 €         23 331 973 €        36,06% 12 921 102 €       

2012-2016, première période

A : Assainissement
32 737 000 €

57%

B1 : Géomorphologie,
entretien, zone humide
14 488 110 €
25% 

B2 : Risques
6 143 740 €
11%

B3 : Ressource en eau
401 500 € , 1%

C : Communication et 
suivi du contrat

3 364 850 €
6%

UN TOTAL DE 95 ACTIONS ORGANISEES EN 5 VOLETS 
Afin d’assurer le suivi de ce contrat de bassin à mi-parcours, le comité de 

rivière s’est réuni le 29 Septembre 2015 pour suivre l’évolution des actions 
inscrites dans ce contrat.

Le comité a pour rôle d’organiser la concertation entre les différents acteurs pour 
élaborer le dossier définitif ainsi que le suivi des actions programmées tout en 
organisant la communication et la sensibilisation auprès des personnes qu’il 
représente. 

Cette rencontre a permis de dresser un bilan 3 ans après la signature du Contrat.

CHIFFRES CLEFS
Un montant global de 57 135 200 € HT
sur un délai de 7 ans, découpé en une 
période de 4 ans (33 803 227 €) puis 
une seconde de 3 ans (23 331 973 €)  

44 maîtres d’ouvrage différents dont le 
SIAGA qui assure :
 - L’animation générale
 - La maitrise d’ouvrage d’actions pour 
plus de 11 M€ HT

Comité de rivière du 29 Sept

Année

Zone humide

Station d’épuration

Génie végétal

Passe à poisson

Entretien 
végétation de berge

Diversification des habitats


