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Programme de la matinée

1) Définition du cadre réglementaire

2) Les dynamiques naturelles des cours d’eau

3) Les contraintes modifiant ces dynamiques

4) L’éventail des solutions existantes 

5) Le rôle des élus locaux

6) Les outils mobilisables 



Programme de l’après-midi

14h – 15h : 

Restauration de la continuité écologique sur le site de la Bonde à 

Mondoubleau/Cormenon (41) – Syndicat de la Grenne

15h30 – 16h30 : 

Renaturation et restauration hydromorphologique de l’Yerre dans la 

traversée d’Arrou (28) – SMAR Loir 28



Information sur les 

évolutions liées à la 

compétence GEMAPI
Journée de formation cours d’eau
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La GEMAPI, qu’est ce que c’est ?

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
(rétention, ralentissement, restauration des zones d’expansion des crues) 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plans d’eau 
(entretien des berges, ripisylve et atterrissements)

5° La défense contre les inondations 
(entretien, gestion et surveillance des ouvrages  de protection / études et travaux pour 

l’implantation de nouveaux ouvrages)

8° La protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines
(restauration hydromorphologique, restauration des zones humides, continuité…)

 La compétence GEMAPI créée par la loi de modernisation de

l’action publique (27/01/2014) comprend les missions définies

aux 1°, 2°, 5° et 8° du L.211-7 du code de l’environnement

 Une compétence exclusive et obligatoire attribuée d’office

au bloc communal et transférée automatiquement aux EPCI à

fiscalité propre au 1er janvier 2018



La GEMAPI, ce qui va changer 

Avant l’entrée en vigueur 

de la réforme 

Après l’entrée en vigueur de 

la réforme 

Quoi ? Compétence facultative Compétence obligatoire 

Par qui ? 

Compétence partagée : 

toutes les collectivités et leur 

groupements 

Compétence ciblée sur le 

bloc communal :

Attribuée aux communes avec 

transfert automatique aux EPCI-FP 

au 01/01/2018

À quelle 

échelle ?

Des situations diverses : limites 

administratives, bassins versants…

Un objectif d’intervention à une 

échelle hydrographique cohérente 

par transfert ou délégation

Avec quels 

moyens ?

Subventions et budget général de 

la collectivité /possibilité 

d’instauration d’une redevance 

pour service rendu

Subventions et participation des 

collectivités membres/possibilité 

de mobilisation d’une taxe 

facultative, plafonnée à 

40€/hab./an 



La GEMAPI, ce qui ne change pas 

 Pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau, 

et des droits d’usage et obligations afférents. L’Etat reste 

responsable de l’entretien de son domaine public fluvial. Le 

propriétaire riverain reste le premier responsable de l’entretien 

des cours d’eau non-domaniaux.

 Procédure de DIG obligatoire pour assurer la gestion des 

milieux aquatiques. Opérations d’entretien groupées des cours 

d’eau soumises au régime de la police de l’eau

 Pouvoirs de police générale du maire (notamment 

responsabilité en cas d’inondation), de police de la salubrité des 

cours d’eau et de police de la conservation des cours d’eau non-

transférés

 Participation minimale du maître d’ouvrage : Régime général de 

20 % des financements des personnes publiques



Schéma d’organisation cible (pour exemple)

Bloc communal  

Communes / EPCI

Syndicat mixte (MO 

opérationnelle)

Syndicat mixte de BV 

(coordination)

Echelle 

administrative

Echelle du sous 

bassin 

hydrographique

Echelle du bassin 

versant 

hydrographique

Peut transférer ou déléguer 

tout ou partie de la compétence

Peut transférer ou déléguer 

tout ou partie de la compétence
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Les enjeux pour le bassin versant du 
Loir : état des réflexions 

 L’analyse des enjeux milieux aquatiques 

 L’analyse des enjeux inondations



 L’état des maîtrises d’ouvrages existantes



 Premières préconisations de la CLE en vue de 
l’organisation des compétence GEMAPI 

 Une gestion opérationnelle 
menée à l’échelle des entités 
hydrographiques cohérentes 

(restauration des milieux aquatiques, 
entretien et gestion des ouvrages de 

protection…)

 Une organisation à l’échelle du 
bassin versant voire au-delà 

pour traiter de l’enjeu 
inondation et assurer la 

coordination générale des 
actions



Merci pour votre attention !
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