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1 – La GEMAPI ; contexte réglementaire.



Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection contre les Inondations

4

• L’aménagement et l’entretien des cours d’eau

• D’une compétence facultative à une compétence obligatoire 
(Code de l’environnement)pour le bloc communal

• Le renforcement des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 
(EPTB) et la création des Etablissement Public d’Aménagement 
des Eaux (EPAGE)

• L’instauration d’une taxe dédiée levée par les collectivités 
exerçant la compétence

• Un nouveau décret « digue »



Les origines de la compétence ; Gestion des Milieux 
Aquatiques et Protection contre les Inondations

Pressions de 
l’Union Européenne 

(directives cadre)

Evènements 
catastrophiques 

(Xynthia, …)

Action de l’Etat pour mettre fin au statu-quo

Loi MAPTAM Loi NOTRE

Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
« GEMAPI »

Affectée d’office aux EPCI à fiscalité propre en 2018

Déficit important 
de maîtres 
d’ouvrage 
« rivière »



4.1 La GEMAPI ; d’une compétence facultative à une 
compétence obligatoire
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• La loi crée un bloc de compétences comprenant les missions relatives à la
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définies aux
1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement :

• aménagement de bassin hydrographique ;
• entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
• défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages

de protection hydraulique) ;
• restauration des milieux aquatiques (potentielles zones d’expansion de

crue).

•

« Néanmoins, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations peut justifier la prise de compétences
complémentaires notamment en matière de maîtrise des eaux pluviales, de
gouvernance locale et de gestion des ouvrages. »



Positionnement de la GEMAPI dans le Bassin Versant



Quelques exemples d’actions « GEMA »

GESTION DE LA 
FORME DU LIT 
(INCISION,  

MAINTIEN DE LA 
CONTINUITE 
PISCICOLEGESTION DES 

BERGES (lutte 
contre l’érosion…)

GESTION 
DE LA 
VEGETATI
ON 
(entretien, 
lutte contre 
les plantes 
invasives ou 
indésirables, 
diversificati
on…)

Source photo wiki commons



Quelques exemples d’actions « PI »

Protection contre les inondations

Digues = protection 
collective

Protections individuelles

Protections physiques

Faire prendre conscience 
du risque

Prévenir/Evacuer en cas 
d’événement majeur

Education et alerte

Alerter et protéger la 
population

Définition du fonctionnement et garantie de 
protection à trouver d’ici 2019 dans étude de 

danger ad hoc



La compétence GEMAPI

Les acteurs de la compétence



EPTB

Echelle bassin versant

Adhésion partielle possible
Syndicat Mixte

AMO inter-EPAGE

Coordination EPAGE
(avis sur travaux importants)

SAGE hors EPAGE

EPAGE     

Echelle du cours d’eau

Syndicat Mixte

AMO travaux d’inondation et de gestion des 
milieux,  missions d’expertise, 

sensibilisation/communication

Travaux (Déclaration d’Intérêt Général/Plan)
SAGE (optionnel)

La compétence GEMAPI

Les acteurs de la compétence

Compétence de base = 
commune

Transfert aux EPCI 
fiscalité propre 

automatique



12

EPAGE EPTB
Procédure de
création

Le périmètre d’intervention est arrêté par le Préfet Coordonnateur de Bassin dans les
conditions prévues aux articles L.212-12. L’arrêté précise la liste des collectivités et
EPCI-FP intéressés.
Le Préfet de département autorise sa création après accord des organes délibérants des
collectivités et EPCI-FP intéressés à la majorité qualifiée.

Périmètre
d’intervention

« Echelle d’un bassin versant d’un fleuve
côtier sujet à des inondations récurrentes ou
d’un sous-bassin hydrographique d’un grand
fleuve » ;

« Echelle d’un bassin ou d’un groupement
de sous-bassins hydrographiques » ;

Le périmètre doit respecter : 
- la cohérence d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, indépendamment des 
limites administratives des collectivités instituant le groupement. Ce périmètre doit être 
continu et sans enclave ; 
- une corrélation entre les missions définies par ses statuts et le territoire sur lesquelles il 
les conduit ; 
- la nécessité de disposer des compétences techniques et financière suffisantes pour 
réaliser ses missions.
- Aucune des deux catégories d’EP ne peut superposer son périmètre avec celui d’un EP 
de sa catégorie. 

Statut Syndicat mixte (ouvert ou fermé) ;

Un EPAGE comprend les communes ou les 
EPCI-FP compétents en matière de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations sur son périmètre d’intervention. 

Syndicat mixte (ouvert ou fermé) ;

Les collectivités et EPCI-FP situés dans
le périmètre d’intervention n’ont pas
d’obligation d’adhérer, et donc de
transférer leur compétence.
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EPAGE EPTB
Missions « Assurer la prévention des

inondations et des
submersions ainsi que la
gestion des cours d’eau non
domaniaux ».

- Maîtrise d’ouvrage 
opérationnelle locale pour 
la gestion du milieu et la 
prévention des inondations ;
- Expertise et de 
capitalisation de 
connaissance du 
fonctionnement des milieux 
sur leur territoire au profit 
de ses membres ;
- Sensibilisation, 
communication et animation 
locale.

« Faciliter la prévention des inondations et la défense contre la
mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la
préservation et la gestion des zones humides et de contribuer,
s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux ».
« Il assure la cohérence de la maîtrise d’ouvrage des
EPAGE ».

- Coordination (sans préjudice du principe de libre
administration, de non tutelle et des règles des marché
publics), d'animation, d'information et de conseil ;
- Maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux notamment
lorsque n'existe pas de maîtrise d'ouvrage appropriée ou
lorsqu’il a défini un « projet d’intérêt commun » sur son
territoire ;
- Avis lors de l’élaboration des SDAGE et des SAGE, et sur le
classement des cours d’eau pour la continuité écologique. Par
contre, la loi ne prévoit plus que le Préfet saisisse pour avis le
président de l’EPTB pour les projets d’un montant supérieur à
1.9M€.
- L’EPTB met en œuvre les SAGE approuvés compris dans
son périmètre en l'absence d'une structure de groupement de
collectivités territoriale dont le périmètre recouvre la totalité de
celui du SAGE.
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EPAGE EPTB

Ressources - Contributions de ses membres ;
- Subventions et prêts : l’EPAGE et l’EPTB peuvent en particulier bénéficier des aides
des Agences de l’Eau pour tout projet éligible à leurs programmes d’interventions ;

- Redevances pour services rendus prévues à l’article L.151-
36 du code rural, le cas échéant recouvrées par l’Agence de
l’Eau. Le système de redevance est néanmoins supprimé au
profit d’une taxe pour les actions relevant de l’exercice de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations ;
- Majoration de la redevance « prélèvement » des agences
de l’Eau quand l’EPTB met en œuvre un SAGE



Rappel des devoirs et droits
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• En application des articles L 215.14 et suivants du Code de l’Environnement et de 
l’article 114 du Code Rural l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) 
incombe aux propriétaires riverains.

• Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier 

a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son 
bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 

• L’article L 211-7 du Code de l’Environnement donne la possibilité aux collectivités 
de se substituer aux propriétaires riverains. Dans ce cas, les collectivités 
concernées doivent disposer d’une Déclaration d’Intérêt Général pour pouvoir 
intervenir sur des parcelles privées



Rappel des devoirs et droits
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Responsabilités

Maire

Président EPCI-FP

Police de la salubrité

Police de l’urbanisme en lien avec 
risque inondation

Gère le risque inondation selon niveau 
population/risque

Est responsable de la qualité du milieu 
naturel en ce qui le concerne 
(+ éventuellement lien avec 

l’assainissement) 



2 – La GEMAPI ; contexte financier.



• Service public administratif

• Financement par l’impôt local (actuel) ou surtaxe affectée
sur impôts locaux (taxe habitation, foncières, CFE…)

• Aides de l’Etat : Agences de l’eau, fonds Barnier…

Financement

• Propriétaires riverains : entretien des abords

• Collectivité GEMAPI : coordination, travaux d’intérêt
général, entretien des ouvrages de protection

• Communes : pouvoir de police, urbanisme coordonné avec
collectivité GEMAPI

Responsabilités

3. Financement et responsabilités locales



Financement

GEMAPI = service public administratif 

Financement par l’impôt

Financement par le budget 
général de l’EPCI à fiscalité 

propre

Surtaxe affectée GEMAPI sur 
les 4 taxes locales 

(max. 40€/hab/an)

SUBVENTIONS : Etat (fonds Barnier), AERM…



Communauté de 
Communes Pays de 

Marmoutier-Sommerau

Ressource : imposition 
égale de tous ses 

citoyens

Bassin versant de la 
Zorn – 4400 hab.

Exercice en propre de 
la compétence.

Bassin versant de la 
Mossig – 1600 hab.

Transfert de la 
compétence au 

SMBM

Illustration interactions Communauté de 

Communes – Syndicats mixtes



Les sources de 
financement

• DETR
• PAPI
• Politiques de l’AERM
• Programmes européens 

;
• LIFE
• FEDER

Sources potentielles de financements



Contexte 

La gestion des cours d’eau actuelle 

• 12 Communautés de communes

• 7 SIVOM

• 5 Syndicats Mixtes

• 11 SIVU

• 3 divers (CUS, SICTEU, Syndicat 
fluvial)…

• Ainsi que des communes isolées



3 - La GEMAPI ; quelques définitions.



Définition d’un cours d’eau

25



DCE ; indicateurs
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La masse d’eau ;
Ce terme désigne une unité d'analyse
servant à évaluer l'atteinte ou non des
objectifs fixés par la DCE. C'est une partie
de cours d'eau, de nappes d'eau
souterraines, ou de plan d'eau. Ce qui
différencie une masse d'eau d'une autre,
c'est la possibilité ou non d'atteindre le
même objectif.



Contexte, 
La GEMA

• 50% des cours d’eau de bonne 
qualité

• 39% plus ou moins fortement altérés

Source : AERM

Fonds : IGN BDCARTO©® BD Carthage

Réalisation : CG67/PDT/DERE/SR/EC

Date : 15/09/2009

Etat écologique actuel 
des masses d'eau sur le Bas-Rhin

Pôle développement des territoires

Direction de l'espace rural et de l'environnement

Service des rivières

Etat écologique actuel

Trés bon état   (1)

Bon état   (32)

Etat moyen   (58)

Etat médiocre  (22)

Mauvais état   (9)

réseau hydrographique

10 0 10 20

Kilomètres



La GEMA

28



Contexte, 
La PI

• 45 086 ha en zone inondable

• 9,4% de la surface du département

• 292 communes touchées

• 6,4% sont des zones bâties 
inondables

• 219 communes



Dans quels cadres PI
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• Déploiement des PPRi



Contexte, 

La PI, les Coulées d’eau 
Boueuses?

• 250 communes 

concernées



L’érosion des sols

L’ALINÉA 4…DES COULÉES DE BOUE AU 

RUISSÈLEMENT ET L’ÉROSION DES SOLS



 L’aléa ; pluies fortes et sols vulnérables

DÉFINITION IMPORTANTE…



L’aléa ; distinction entre CEB et inondation par 
débordement.

Inondation à 
Mommenheim

Coulée à Soultz les 
Bains

DÉFINITION IMPORTANTE…



La problématique du réseau pluvial ; « les dorfgraben »

DÉFINITION IMPORTANTE…



Positionnement de la problématique dans le bassin versant



4 - Les politiques nationales et 

déclinaison pratique de la GEMAPI



Cadre règlementaire préalable de la lutte 

contre les inondations

Directive 
« inondation » (2007)

Grenelle de 
l’Environnement

+ 
Décret 2011-227 

Stratégie nationale de gestion du 
risque inondation

Evaluation du risque au 
niveau du bassin versant 

(préfet coordinateur) + plan 
général

Stratégie Locale = 
Territoires à Risque 

Inondation

Mise en place d’un 
plan d’actions local



Le cadre général de la protection contre 
les inondations
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Cadre général
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3. Stratégie nationale face au risque inondation

3 objectifs 
:Stabiliser / réduire le 

coût des dommages liés 
à l’inondation

Raccourcir le délai de 
retour à la normale des 

territoires sinistrés

Augmenter la sécurité 
des populations 

concernées

Développer la gouvernance et les 
maîtrises d’ouvrage pérennes pour la 

gestion des risques d’inondation
Mieux savoir pour mieux agir

Aménager durablement les territoires
Apprendre à vivre avec les 

inondations

4 défis :

Déclinaison au niveau des agences de bassin dans des plans 
(opposables) de gestion du risque d’inondation



La SNGRI
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Développer a synergie entre la gestion des risques 
d’inondation, la gestion intégrée des milieux 
aquatiques et les politiques d’aménagement du 
territoire, 

Cette volonté affichée d’une synergie invite chaque 
partenaire de la gestion des risques d’inondation que 
sont notamment l’Etat, les communes concernées, les 
EPTB et les EPCI, à prendre la mesure des 
conséquences des événements futurs et à coopérer 
pour parvenir à une mutualisation des moyens et une 
optimisation des résultats.

Défi n°1 - Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrage pérennes 
pour mettre en œuvre tous les  axes de la gestion des risques d’inondation
Défi n°2 - Mieux savoir pour mieux agir
Défi n°3 - Aménager durablement les territoires
Défi n°4 - Apprendre à vivre avec les inondations



Les digues dans le Bas-Rhin 
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0 Linéaire de digue

Bassin versant Non classées classées Total général

Bruche-Mossig 9 979 21 343 31 322

Ehn-Andlau-Scheer 8 746 3 248 11 994

Giessen 3 305 4 519 7 824

Ill-Bande rhénane 11 388 25 117 36 505

Lauter 3 220 1 118 4 338

Moder 24 399 3 326 27 725

Sauer 8 638 857 9 495

Seltzbach 25 25

Souffel 212 212

Zorn-Landgraben 38 754 5 687 44 441

Total général 108 665 65 215 173 880



Les digues dans le Bas-Rhin 
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Devenir des digues

45

Liste des ouvrages classés des services de l’Etat

Négociation Collectivité – Services de l’Etat

Liste des ouvrages = 
système d’endiguement

Ouvrages non retenus

Neutralisation / abandon

Ouvrages retenus

Conservation : étude de 
danger

Niveau hors 
d’eau

Niveau de 
sûreté



Exonération de responsabilité des élus pour 
le niveau de protection défini

SYSTEME D’ENDIGUEMENT
EXISTANT

2. Evolution règlementaire – décret « digues »

Etude de danger obligatoire pour 2019

Ouvrages 
(digues, 
autres)

Nouveaux 
ouvrages 
(PAPI, …)

Niveau de protection 
(définition maître d’ouvrage)



Les outils existants

Plans de prévention du risque inondation (PPRI)
- document de police / urbanisme 

- gestion sécuritaire du risque

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
- gestion avec les usagers des différents usages de l’eau pour un cours 

d’eau

Plans d’Actions de Prévention des Inondations
- Approche intégrée du risque d’inondation et des aspects milieu

- Approche de l’ensemble des risques d’inondation (y compris 

ruissellement)

- Animateurs actuels : conseils généraux (en Alsace)



La GEMA ; dans quel cadre?
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• Programmation de travaux



La GEMA Réflexions en amont?
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• Animation de 
Schémas en amont?

• SAGE



Les SAGE
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• CLE fixée par arrêté 
du préfet

• SAGE =« SCOT de 
l’Eau »



Les SAGE
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• Périmètres SAGE du SDAGE

• SAGE actuels
• Ill nappe rhin
• Giessen
• Moder



Merci pour votre attention !


