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Une gestion intégrée de l’eau et du risque inondation 

dans la politique d’aménagement du territoire 

par bassin versant 

par les acteurs locaux 

Impliquant une solidarité amont/aval et 
urbain/rural 

11 

La GEMAPI 
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• Deux options : 

 

 

Attendre 2018…. 
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Préparer 2018 … 

Quels enjeux sur 
le territoire? 

Quels 
partenaires? 

Quel budget?  
Quel financement? 

quelles 
perspectives? 

Avec qui? Sur 
quel périmètre? 

Quelles 
missions, quels 
types d’actions? 
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PAPI 

Gestion du 
littoral 

Recensement 
des digues 

Contrat 
de rivière 

Plan pluriannuel 
de gestion des 

cours d’eau 

PPRi 

PLU 

SCoT 

SAGE 

Définir les enjeux du bassin versant à partir des 
connaissances existantes  
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Pour définir les objectifs et actions à mener 

Dans le cadre des missions obligatoires 
de la GEMAPI, en fonction des enjeux 
locaux identifiés 

Dans le cadre de missions 
complémentaires utiles à l’atteinte 
des objectifs de la GEMAPI 

Dans le cadre de missions hors 
GEMAPI concernant des enjeux 
locaux identifiés 
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diagnostic du territoire 
objectifs d'intervention nature des interventions 

caractérisation des enjeux démarche locale existante 
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protection des personnes contre le 
risque inondation 

PAPI protection de la commune de xx 
entretien du système d'endiguement de la commune 

de xx 

SLGRI, PAPI protection de la vallée contre les crues 
entretien des ouvrages hydrauliques pour la 

protection de la vallée entre yy et zz 

SLGRI, PAPI 
réduction de l'aléa en amont des zones 

urbanisées 
préserver et restaurer les zones d'expansion des crues, 

les zones humides… 

SLGRI, PAPI, PPRi 
réduction de la vulnérabilité des batiments, 

infrastructures, VRD, … 
travaux sur le bâti et les vrd 

PAPI, SLGRI, PPG/contrat rivière limiter le risque d'embâcles, 
entretien et  restauration du bon fonctionnement du 

cours d'eau 

SLGRI, PAPI 
réduire la vulnérabilité et augmenter la 

résilience 
informer et alerter la population : DICRIM, reunions 

publiques, presse… (L125-2 CE) 

  
stations de mesure complémentaires au réseau 

SCHAPI (L564-2 CE) 
équiper de petits bassins versants secondaires en 

stations hydrologiques 

PAPI organisation de la gestion de crise 
PCS (L731-3 code de la sécurité intérieure) 

organisation des secours (L566-2 CGCT) 

SLGRI/PAPI, SAGE/contrat rivière 
oragniser, animer, coordonner la gestion de 
l'eau à l'échelle d'un bassin hydrographique 

commission locale de l'eau, SLGRI 

qualité de l'eau : enjeu MeS SAGE, PAOT reduction des sources de pollution diffuse 
accompagner la réduction de l'érosion des sols et 

supprimer le piétinement des berges par les troupeaux 

biodiversité, bon fonctionnement 
des milieux aquatiques 

SAGE, PAOT 
restaurer et entretenir les cours d'eau non 

domaniaux et les zones humides 
  

SAGE, PPG, opération coordonnée restaurer la continuité écologique (MO directe)   

SAGE, PPG, opération coordonnée 
favoriser la restauration de la continuité 

écologique (animation, coordination) 
animer l'élaboration et la mise en œuvre d'une 

opération coordonnée 

…       
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compétence EPCI-FP périmètre pertinent pour 
l'exercice 

périmètre dans 
l'EPCI budget  

modalité d'exercice de 
la compétence 

acteur pressenti 
non exclusive exclusive oui/non 

  vulnérabilité zone inondable       EPCI/SM 

    
BV  

ou territoire défini pour la 
SLGRI 

non   transfert  
SM 

 

    BV       SM/chambre d'agri 

    BV non   
SM, EPCI, 

propriétaires/gestionnaires 
de ZH 

    
tronçon homogène de cours 

d'eau ou linéaire de 
l'opération coordonnée 

    
EPCI ou SM propriétaire de 

l'ouvrage 

    
linéaire de l'opération 

coordonnée 
  

Transfert de l’animation 
au SM 

association de propriétaires 
SM 
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En collaboration avec les partenaires du bassin versant 
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- Réduction de la 
vulnérabilité aux 
inondations 

- Gestion du ruissellement 
- Contrôle de l’urbanisation 

Préservation de la qualité 
des têtes de bassins 
versants 

Lutte contre l’érosion des 
sols et pollutions diffuses 

Restauration de 
la continuité 
écologique 

- Restauration de l’état et 
du fonctionnement des 
milieux aquatiques  

- Préservation des zones 
d’expansion de crue 
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Sur un ou des périmètres clairement délimités 
 

Syndicat 1 

Syndicat 2 

Syndicat 3 
EPTB 
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Budget et financement 

Co-financeurs : 
- Agence de l’eau : actions de préservation, d’entretien ou de restauration du 

fonctionnement des milieux aquatiques 
 

- Ministère de l’environnement et Fonds Barnier : actions de prévention ou de 
protection contre les risques 
 

- Conseils départementaux : solidarité territoriale, appui au développement des 
territoires ruraux 
 

- Conseil régional et Fonds européen 
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• Autofinancement 
 

- Milieux aquatiques : budgets relativement faibles, généralement 
entre 0,5 et 5€/hab 
 

- Gestion des ouvrages hydrauliques : budgets plus conséquents, 
travaux lourds 

Intérêt des programmations pluriannuelles : 
- Projeter l’activité du syndicat ou de l’EPCI-FP sur 5 ou 10 ans 
- Prioriser les actions  
- Préparer un budget pluriannuel réparti en tranches annuelles – maîtrise 

budgétaire 
- Être transparent sur les types d’interventions et les secteurs d’intervention 
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• Autofinancement : budget  général ou taxe GEMAPI? 

Avant la compétence GEMAPI : budget général 

Après la prise de compétence 

Budget général 
Budget général 
et taxe GEMAPI 

Taxe GEMAPI 

Budget général mobilisable 
pour toutes les actions, 
GEMAPI et hors GEMAPI 

Taxe affectée 
uniquement aux 
actions GEMAPI 
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Contactez vos partenaires locaux 
ou 

gemapi@eau-adour-garonne.fr 


