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Le rapport d'activités 2018 du
Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues est disponible
Venez vite découvrir le rapport d'activités 2018 du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues
pour mieux nous connaître et découvrir nos missions et nos actions.
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Madame, Monsieur,
2018, année anniversaire des 20 ans du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) : deux décennies
durant lesquelles vos élus des communes et intercommunalités de l’ensemble de la plaine des Sorgues se
sont investis ensemble, au quotidien, appuyés par une équipe pluridisciplinaire engagée, en faveur de la
rivière Sorgue et des questions d’intérêt général associées, des questions qui concernent tout un chacun,
qui vous concernent…
La création du SMBS est issue de syndicats de cours d’eau à des échelles plus locales, qui ont démontré la
nécessité de gérer la rivière de manière globale et intégrée, à l’échelle du bassin versant, pour préserver
efficacement notre patrimoine et lutter contre les inondations.
L’année 2018 a été l’occasion de mettre à l’honneur, auprès des élus et partenaires locaux, comme auprès
du grand public, les actions menées depuis 20 ans et qui se poursuivent au quotidien :
· projets fédérateurs, tels les Contrats de Rivière, l’animation du site Natura 2000, le Comité Local de la
Sorgue amont…
· chantiers et travaux importants, comme les campagnes d’abattages des platanes atteints du chancre
coloré, la gestion et restauration de la ripisylve, la restauration de nombreux ouvrages hydrauliques,
l’entretien des Sorgues, affluents et réaux, la restauration de berges communales…
· actions visant à préserver les bords de Sorgues, tels que les conseils et l’accompagnement des
communes et intercommunalités dans l’aménagement du territoire, la mise en œuvre d’une politique
d’acquisitions foncières des zones humides et des bords de Sorgues…
· favoriser un regard différent de la population sur leur rivière, en informant et sensibilisant sur les
caractéristiques et enjeux liés aux Sorgues, ainsi que sur les actions menées, notamment au travers du
dispositif Les Sorgues à l’école mené depuis 2005 auprès des scolaires...
Vous découvrirez dans ce rapport d’activités le détail des actions plus spécifiquement mises en œuvre
durant l’année 2018 : la poursuite de nombreuses actions « au long court », les travaux de restauration de
berges et d’ouvrages menés cette année là, les actions de communication spécifiques aux 20 ans du
SMBS…
Nous œuvrons dans un contexte contraint où les responsabilités des communes sont de plus en plus
imposantes, avec des moyens financiers de plus en plus réduits, où les riverains - propriétaires et
responsables de l’entretien des berges et du fond du lit - ont de plus en plus de mal à assumer leurs
obligations, où les possibilités de co-financements déclinent dangereusement… Mais nous restons
optimistes et souhaitons poursuivre les missions du Syndicat, en continuant à appréhender globalement la
double approche « milieux aquatiques » et « inondations ». Cette approche, mise en œuvre depuis 20 ans
par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, est maintenant prônée par la nouvelle compétence GeMAPI—
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. En effet, les actions menées en faveur de
l’environnement contribuent à mieux prévenir les inondations : par cette approche globale, les collectivités
agissent pour les Hommes, en préservant leur patrimoine naturel, en favorisant l’équilibre de la rivière et en
veillant à intégrer ses aléas et les risques associés.
Le Président,
Guy MOUREAU

Consulter le rapport d'activités 2018 en ligne .
Télécharger le rapport d'activités 2018.
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