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RAPPEL SUR LA GEMAPIRAPPEL SUR LA GEMAPIRAPPEL SUR LA GEMAPIRAPPEL SUR LA GEMAPI

• Définition des compétences GEMAPI (L211.7 code env.)

– 1° Aménagement de BV ;

– 2° Entretien et aménagement de cours d'eau ou plan d'eau ;

– 5° Défense contre les inondations et contre la mer ;

– 8° Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

• Ce qui est exclu de la GEMAPI

– Maîtrise des EP et des ruissellements ou lutte contre l'érosion des sols ;  

– Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

– Exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

– Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques ; 

– Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans une unité hydrographique.





OOOOùùùù en esten esten esten est----on sur la on sur la on sur la on sur la 
GEMAPI ?GEMAPI ?GEMAPI ?GEMAPI ?

• La loi : votée le 27/01/14

• 3 décrets prévus : 
– Missions d’appui : sorti en 2014

– Digues (conception, entretien, exploitations) : sorti en mai 2015

– Dispositions EPTB/EPAGES : en cours ?

• Le calendrier d’application
– Entrée en vigueur : 1er janvier 2016

– Date limite des transferts : 1er janvier 2018

– Prise de compétence anticipée possible dès aujourd’hui

• Question :
– Report à 2018 en discussion dans le cadre de la loi NOTRE



• Démarches régionales
– Organisation de trois réunions d’information et 

débat : une pour les techniciens (avril), deux pour 
les élus (juin et octobre),

– Création d’une plaquette de communication sur la 
GEMAPI
• Diffusion de la plaquette

• Utilisation par une 20aine de structures

– Préparation de l’application de la GEMAPI en région :
• Rencontre avec l’AESN et la DISE (juillet),

• Demandes de rencontres par sous-préfecture avec les 
acteurs locaux en Seine Maritime (novembre à janvier).

• Démarches nationales
– Lobbying auprès du MEDDE : groupe de travail au 

cabinet du MEDDE (juillet),

– Demande de participation à la mission d’appui 
(demande acceptée, 1ère réunion en février 2015),

– Interventions lors du colloque SAGE organisé par le 
MEDDE (septembre),

GEMAPI GEMAPI GEMAPI GEMAPI –––– ddddéééémarches en 2014marches en 2014marches en 2014marches en 2014



• Initiatives Régionales
– Transmissions des informations au territoire et recueil 
de remarques

– Suivi des démarches des territoires pour cette mise 
en œuvre et rédaction d’une note d’information 
régulière

– Demande au Préfet de l’Eure d’organiser une 
concertation

– Rencontre avec les élus de l’Eure

• Perspectives nationales
– COPTATI et SDAGE (2 réunions ont déjà eu lieu)

– Mission d’appui (1 réunion passé, 1 prévue)

GEMAPI GEMAPI GEMAPI GEMAPI ---- Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :



Quelles structures Quelles structures Quelles structures Quelles structures 
ppppéééérenniser ou crrenniser ou crrenniser ou crrenniser ou crééééer  ?er  ?er  ?er  ?

• Sur quel territoire ?

• Pour quelles compétences ?

• Avec quels moyens ?





SAGE et EPTB :SAGE et EPTB :SAGE et EPTB :SAGE et EPTB :



Gouvernance : compGouvernance : compGouvernance : compGouvernance : compéééétence rivitence rivitence rivitence rivièèèèrererere



Gouvernance : compGouvernance : compGouvernance : compGouvernance : compéééétence ruissellementtence ruissellementtence ruissellementtence ruissellement


