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Présentation du Bassin versant du Touch

SIAH du Touch Le bassin versant du Touch
(515 km 2)

29 Communes 58 communes

73 km (Touch)

� Aménagement de rivières

� Gestion de la ressource en eau

� Aménagement de rivières

� Gestion de la ressource en eau

> 500 km de cours d’eau

+ Suivi et Amélioration de la qualité de l’eau

+ Gestion des crues et inondations

+ Valorisation des cours d’eau

+ Communication



ConstatConstatConstatConstat
le code de l’environnement promeut une « gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques »

Les réglementations européennes et nationales visent des objectifs ambitieux en matière de gestion des 
inondations et de gestion des milieux.

Ces notions impliquent une gestion globale et intégrée des cours d’eau

Ces objectifs ambitieux entrainent une responsabilité accrue 
de la puissance publique en matière de gestion des cours d’eau et des bassins versants.

Nous devons donc adapter l’organisation actuelle à des enjeux modernes

Des structures gestionnaires très hétérogènes et volontaires,  

elles se sont appropriées le concept de « gestion intégrée »
mais fonctionnent sans cadre juridique ni financier, alors qu’on les invite à se saisir des calendriers et des 

objectifs de résultats fixés par les outils de planification des politiques de l’eau.



Pour une organisation cohPour une organisation cohPour une organisation cohPour une organisation cohéééérente et rente et rente et rente et 
efficaceefficaceefficaceefficace

Pour répondre à la perpétuelle évolution des missions opérationnelles, leur exercice passe par : 

- Une échelle d’intervention incontournable : le bassin versant

- Un fonctionnement àdeux niveaux de gouvernance: l’échelle du bassin versant et l’échelle de groupements de 
bassins.

- Des opérateurs spécialisés garants d’une mise en œuvre cohérente et durable

Une organisation existante qui doit être clarifiée et optimisée 
pour donner naissance à une nouvelle organisation



Pour une clarification Pour une clarification Pour une clarification Pour une clarification 
des des des des ééééchelles de gestionchelles de gestionchelles de gestionchelles de gestion

- L’échelle de groupements de bassins ou de grands bassins 

Cet échelon doit permettre d’assurer une coordination à l’échelle du grand bassin 
(ou regroupement de bassins locaux).
Ces structures sont un outil de gouvernance,
Elles ont une capacité de maîtrise d’ouvrage d’études, voire de travaux.
Elles peuvent être labellisées Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB)
Leurs interventions ne peuvent répondre à des besoins locaux.

- L’échelle du bassin versant 

Cet échelon doit permettre d’assurer une maitrise d’ouvrage opérationnelle pour répondre à des 
problématiques locales.
Ces structures sont les porteuses des SAGE, contrats de rivières, PAPI, etc..
Elles ont un rôle d’accompagnement des communes 
Elles sont l’acteur  référent et un interlocuteur local spécialisé.
Ce rôle est amené à se renforcer notamment pour prendre en compte les thématiques de sécurité des biens et 
des personnes.

L’optimisation de la gestion des cours d’eau ne peut donc passer que 
par la clarification des fonctions et des missions assurées à chaque échelle!



Un cadre reconnu dUn cadre reconnu dUn cadre reconnu dUn cadre reconnu d’É’É’É’Établissement Public tablissement Public tablissement Public tablissement Public 
dddd’’’’AmAmAmAméééénagement et de Gestion des Eauxnagement et de Gestion des Eauxnagement et de Gestion des Eauxnagement et de Gestion des Eaux

Ainsi, en complémentarité avec le label EPTB, prévu par le Code de l’environnement pour 
exercer, là où cela est nécessaire, un rôle de coordination, il est proposé de reconnaître un 
statut d’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux” (EPAGE) à l’échelle des 
cours d’eau et de leur bassin-versant.

l’affirmation d’un cadre reconnu d’EPAGE a également pour objet de proposer une clarification 
des relations avec les autres acteurs de la gestion des cours d’eau: Communes et EPCI à
fiscalité propre, partenaires financiers, propriétaires riverains… et de permettre d’optimiser la 
structuration locale existante.

le cadre d’EPAGE proposé permettrait de moderniser la structuration locale existante en 
matière de gestion des cours d’eau. 
Il repose sur l’idée de disposer d’une maîtrise d’ouvrage publique spécialisée et reconnue, 
issue de l’intercommunalité (Communes et EPCI à fiscalitépropre).



Quelques notions de base que renfermeraient le cadre d’EPAGE :

- Un seul EPAGE par bassin versant « local »

- Trois champs de compétences à assumer :
-Un rôle de « référent »
-Un rôle de maitrise d’ouvrage opérationnelle
-Une fonction de sensibilisation et de communication auprès des acteurs de leur territoire.

Ces compétences s’exerceraient au travers de 3 grandes familles de missions techniques qui constitueraient le 
socle des compétences attribuées aux EPAGE, à savoir:

- la gestion du milieu
- la prévention des inondations
- l’enjeu « Eau et Aménagement du Territoire ».

- Une distribution claire des fonctions exercées et des périmètres entre EPAGE et EPTB devra être réalisée au 
cas par cas ; la notion de subsidiarité devant être la règle de base.

Ainsi une fois les missions clarifiées il s’agit de faire correspondre aux compétences ainsi 
formalisées des ressources dédiées suffisantes et pérennes pour assumer ces missions.

Nota : la reconnaissance du cadre d’EPAGE devrait également rendre plus lisible l’organisation et plus visibles les 
structures opérationnelles pour les partenaires institutionnels, propriétaires riverains, …



Clarifier les compClarifier les compClarifier les compClarifier les compéééétences tences tences tences 
et les moyens associet les moyens associet les moyens associet les moyens associééééssss

Actuellement :
- Pour le « petit cycle de l’eau » (Assainissement eau potable) le financement se base sur le service rendu qui 
bénéficie d’une contre partie financière,
- Pour le « Grand cycle de l’eau » (objectifs environnementaux et de prévention avec un intérêt général non 
marchand) il n’y a pas de mécanisme obligatoire, adapté et pérenne.

Or :
-Si l’exercice des compétences et les obligations de chacun des acteurs locaux sont clairement partagées et 
établis un mécanisme de financement fiable peut être mis en œuvre.

Plusieurs ressources peuvent être envisagées :

-Maintien des ressources recherchées par voie de subvention ;

-Des dotations qui formeraient la contrepartie directes des compétences confiées aux 
EPAGE;

- à moyen terme, pour répondre aux enjeux et obligations de résultats du grand cycle de 
l’eau, il faut réfléchir à la mise en place d’une fiscalité territoriale de l’eau et des milieux 
aquatiques qui pourrait être transférée aux EPAGE. 



Moderniser le carde juridiqueModerniser le carde juridiqueModerniser le carde juridiqueModerniser le carde juridique

Alors que les notions de bassin versant et de gestion globale ou gestion dite « intégrée » tendent à devenir la 
règle ; 
Le droit des cours d’eau reste dominé par le droit de propriété!

Historiquement, Le droit de propriété est la résultante d’un usage.
Actuellement la gestion globale des cours d’eau devient de plus en plus publique.

Il pourrait être proposé, sans porter atteinte au droit de propriété, de le séparer en plusieurs entités.
- La parcelle qui est utilisée pour divers usages par le propriétaire riverain
- Le cours d’eau qui pourrait être considéré comme une servitude naturelle

Plusieurs solutions sont proposées :

- Appropriation publique de tout ou partie des cours d’eau non domaniaux;
- à défaut, en vue d’une appropriation progressive, confier la gestion des cours d’eau à des organismes publics 
devant prendre en charge la servitude permanente d’écoulement des eaux, avec notament la charge d’entretien.

Dans tous les cas, il apparaît nécessaire d’affirmer sur le plan législatif 
une maîtrise d’ouvrage publique spécialisée (EPAGE/EPTB) 

pour la mise en œuvre d’un service public de gestion globale des cours d’eau.



ConclusionConclusionConclusionConclusion

La gestion des cours d’eau bien que déjà organisée, 
doit évoluer pour s’adapter aux défis de notre siècle 

en matière de préservation du patrimoine environnemental 
et de prévention des risques d’inondation.

Ainsi, la gestion moderne des cours d’eau doit passer 
par une évolution a court terme du cadre institutionne l 

de sa prise en charge, en affirmant le cadre défini 
d’Etablissement Public d’Am énagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) 

pour sa prise en charge locale. 
cette évolution ne constitue qu’un préalable a une

adaptation plus profonde du droit.



http://www.arpe-paca.org/environnement-paca.asp?ThN um=Th00000551


