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Introduction 

La compétence Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI) est 

une compétence ciblée et obligatoire attribuée aux intercommunalités par la loi 2014-58 du 27 

janvier 2014 et la loi 2015-991 du 07 août 2015. 

À partir du 1er janvier 2018 les EPCI-FP doivent obligatoirement accomplir ou se faire 

accomplir toutes les missions que décrivent le tableau ci-dessous et qui sont décrites par les 

alinéas 1 °, 2 °, 5 ° et 8 ° de l’article L211-7 du Code de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

GEMAPI 

 

1 ° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

 

2 ° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 

les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

 

5 ° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 

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

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 

Tableau 1 : Les différentes missions de la compétence GEMAPI 

Source : Article L211-7 du Code de l’environnement 

 

Le cadre juridique a renforcé la compétence des EPCI-FP en matière de GEMAPI en leur 

permettant d’exercer sans aucune obligation d’autres missions codifiées dans l’article L211-7 

du code de l’environnement. 

L’article L211-7 du code de l’environnement contient huit autres items (3 °, 4 °, 6 °, 7 °, 9 °, 

10 °, 11 ° et 12 °, qu’une intercommunalité peut volontairement exercer dans le cadre de la mise 

en œuvre de la compétence GEMAPI. 

L’exercice des compétences contenues dans ces items est facultatif et peut être partagé entre 

collectivités territoriales. Ainsi une structure compétente en GEMAPI peut exercer « tout » ou 

« partie » des missions hors GEMAPI, décrites ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Missions 

Hors GEMAPI  

3 ° L’approvisionnement en eau ; 

4 ° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion 

des sols ; 

6 ° La lutte contre la pollution ; 

7 ° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

9 ° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10 ° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques 

existants ; 

11 ° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques ; 
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12 ° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque 

d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 

dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

Tableau 2 : Les différentes missions hors GEMAPI 

Source : Article L211-7 du Code de l’environnement 

 

L’évolution du cadre politico-juridique et organisationnel a facilité la création de la compétence 

GEMAPI qui est un outil qui cherche, à l’échelle locale, à minimiser la carence de la maîtrise 

d’ouvrage.  

Le cadre juridique fixe des objectifs avec des obligations de résultat. Le cadre politique définit 

les moyens pour atteindre ces objectifs et le cadre organisationnel favorise par la gouvernance 

les actions à entreprendre pour garantir les résultats escomptés. 

 

Le contexte juridique 

Depuis la mise en vigueur de la directive européenne portant sur la qualité des eaux 

superficielles (Directive 75/440), l’Union européenne se positionne au niveau communautaire 

comme un acteur incontournable dans la structuration et dans l’harmonisation des lois portant 

sur l’eau. La politique publique de l’eau s’inscrit dans le cadre législatif européen à partir des 

années soixante-dix. L’Union européenne adopte une nouvelle politique de prévention et de 

réduction de la pollution, pour promouvoir une utilisation durable de l’eau.  

 

La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) adoptée le 23 octobre 2000, par le parlement et le 

conseil européen est l’outil juridique de référence pour la gestion des milieux aquatiques. Elle 

établit le cadre juridique qui fixe les obligations communautaires en matière de protection de 

l’environnement, d’amélioration de l’état des écosystèmes aquatiques et d’atténuation des effets 

des inondations.  

Pour atténuer les effets des inondations au niveau communautaire, le parlement européen 

adopte le 23 octobre 2007 la directive inondation (2007/60/CE).  

Les impacts que peuvent avoir les inondations sur la santé humaine et sur les activités 

économiques obligent les pays membres à évaluer sur leurs territoires les risques d’inondation 

et de définir par conséquent les moyens à mobiliser pour se protéger contre les inondations et 

les submersions marines.  

La politique européenne dans les domaines de la gestion des milieux aquatiques et de prévention 

des inondations est déclinée au niveau de ses États membres par transposition dans leurs droits 

internes du droit européen.   

 

En France la politique nationale dans le domaine de l’eau est réglementée en partie par la loi 

sur l’eau de 1964 (qui crée les agences de l’eau et les comités de bassins) et la loi sur l’eau de 

1992 qui consacre l’eau en tant que « patrimoine commun de la Nation ». La loi sur l’eau de 

1992 vise à lutter contre les pollutions des eaux et à satisfaire les besoins en eau des populations, 

de l’industrie et de l’agriculture. Elle définit clairement les obligations de protection de l’eau et 

met en place de nouveaux outils de gestion des eaux à l’échelle des bassins hydrographiques 

(SDAGE). Elle a en partie facilité l’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
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(LEMA) du 30 décembre 2006. La LEMA est la transposition en droit français de la Directive 

Cadre européenne sur l’Eau (DCE) afin d’atteindre avant 2015 les objectifs européens fixés en 

matière de gestion des milieux aquatiques.  

La loi sur l’eau du 16 décembre 1964, du 3 janvier 1992 et la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006 ont joué un rôle sine qua non dans le processus de création de la 

compétence GEMAPI.  

 

En France, les objectifs fixés pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 

superficielles font déjà l’objet en 2012 d’une demande d’exemption pour atteindre le bon état 

écologique et le bon état chimique des eaux en 2021 ou au plus tard en 2027 (O. GAUTHIER, 

2012). Les critères qui motivaient ces demandes d’exemption sont liés aux coûts 

disproportionnés, à la faisabilité technique et aux conditions naturelles. Le cadre politico-

juridique a montré ses limites en France en matière de gestion des milieux aquatiques. Il semble 

urgent de le faire évoluer pour atteindre les objectifs fixés au niveau commentaire en termes de 

gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sous peine de contentieux 

européens ou de jurisprudence. 

 

La rupture du barrage de Malpasset en 1959, les crues désastreuses de 1994 sur le Rhône, de 

1999 dans l’Aude, de 2002 et de 2003 dans le sud-est de la France, la tempête Xynthia de 2010 

sont des événements qui ont conduit à une prise conscience sur la fragilité de certains ouvrages 

(Circulaire du 8 juillet 2008).  

Les digues et les barrages peuvent s’avéraient être dangereux à l’absence d’entretien régulier. 

Une rupture de digue ou de barrage associée à des tempêtes ou des crues violentes peut 

provoquer des dégâts et des dommages considérables.  

Les propriétaires et les exploitants assurent des missions d’entretien et de surveillance de ces 

ouvrages. L’État, à travers la LEMA et le décret du 11 décembre 2007, fixe les obligations 

réglementaires et les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté de ces ouvrages 

hydrauliques. 

 

Déjà, la circulaire du 6 août 2003 relative à l’organisation du contrôle des digues de protection 

contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique identifiait des digues sans 

maîtrise d’ouvrage. Il s’agit de digues dont les propriétaires ou les exploitants ne sont pas 

identifiés. Elles ne sont ni entretenues ni surveillées et peuvent constituer une menace pour la 

sécurité des personnes et de leurs biens.  

La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles : 

dite « loi MAPTAM » clarifie les compétences des collectivités territoriales et crée la 

compétence GEMAPI qui confie aux EPCI-FP la gestion des ouvrages de protection contre les 

inondations. Le tableau ci-dessous décrit le contexte juridique dont l’évolution a abouti à la 

création de la GEMAPI.  

 

Droit européen 

 

Droit français Objectifs 

 

« » 

Loi du 16 décembre 1964 relative 

au régime et à la répartition des 

Lutter contre les pollutions des eaux 

Satisfaire les besoins en eau des 
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eaux et à la lutte contre leur 

pollution (modifiée 1992, 1995, 

2004, 2006, 2010) 

 

populations, agricultures et des 

industriels 

 

Directive 2000/60/CE du 

Parlement européen du 23 octobre 

2000 (Directive-cadre sur l’eau) 

 

Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006 

 

Atteindre le bon état et le bon 

potentiel des eaux 

Améliorer la transparence des 

services publics de l’eau 

 

Directive 2006/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 15 

février 2006, relative à la gestion 

de la qualité des eaux de baignade. 

Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau 

et les milieux aquatiques Décret 

n° 2008-990 du 18 septembre 2008 

relatif à la gestion de la qualité des 

eaux de baignade et des piscines 

 

Réduire et prévenir la pollution des 

eaux de baignade 

 

Directive 2007/60/CE du 

Parlement européen et du Conseil, 

du 23 octobre 2007 (Directive 

Inondations) 

 

Loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour 

l’environnement Décret n° 2011-

227 du 2 mars 2011 relatif à 

l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation. 

 

Prévention des risques 

d’inondation 

Restaurer les continuités 

écologiques 

Se défendre contre les actions 

eustatiques. 

 

« » LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 

2017 relative à l’exercice des 

compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la 

GEMAPI 

 

Faciliter le regroupement des 

intercommunalités 

Optimiser la maîtrise d’ouvrage. 

Atteindre le bon état et le bon 

potentiel des eaux 

Favoriser la continuité écologique 

Adoucir les risques d’inondation 

Prévenir les aléas d’origine 

fluviale et marine. 

 

Source : directive 2000/60/CE, Directive 2007/60/CE, Décret n° 2007-443 du 25 mars 2007, Décret n° 2011-

227 du 2 mars 2011, articles : L213-2 à L213-6, L213-10-1, L566-2 du code de l’environnement, le I de 

l’article 59 de la loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014, ONEMA. 

 

Tableau 3 : Contexte juridique de la création de la GEMAPI 

 

Le contexte politique 

L’Union européenne adopte respectivement la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) le 23 

octobre 2000 et la directive inondation (2000/60/CE) le 23 octobre 2007. Ces deux directives 

encadrent dans l’espace communautaire la politique globale dans les domaines de la gestion de 

l’eau et de la prévention contre les inondations. Chacune d’elles fixe des objectifs de gestion 

(décrits au tableau 3) à atteindre pour chaque État membre. 

Les trois phases de la directive inondation sont : l’évaluation préliminaire des risques 

d’inondation (EPRI), la cartographie des inondations (CI) et le plan de gestion des risques 

d’inondation (PGRI). 

L’Union européenne, à travers sa DCE, adopte que le bassin hydrographique est le cadre 

cohérent pour la planification, la gestion et la protection des eaux et retient à l’échelon 
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communautaire le district hydrographique comme système de référence des politiques et 

pratiques de gestion et de planification. Les plans d’action participatifs et concertés (PAPC) 

constituent le principal outil de concertation à l’échelle des districts hydrographiques. 

 

En France, la politique européenne de gestion intégrée des écosystèmes aquatiques et de 

prévention des inondations s’applique à l’échelle des bassins hydrographiques sous l’égide des 

comités de bassin (7 en métropole, 4 dans les DOM et 1 à Mayotte) (EAUFRANCE, 2018). 

Chaque comité de bassin fixe à travers son SDAGE les orientations fondamentales pour la 

gestion équilibrée et intégrée des ressources en eau et des milieux aquatiques (Article L212-1 

du code l’environnement). 

Les services de l’État et les différentes parties prenantes élaborent à l’échelle de chaque Bassin 

hydrographique un plan de gestion des risques d’inondations (PGRI). 

 

Pour atteindre les objectifs fixés à petite échelle par le SDAGE et le PGRI, les actions de 

gouvernances intégrées peuvent se traduire sur des territoires à grande échelle (échelle de masse 

d’eau) par l’élaboration d’un SAGE. Les moyens institutionnels sont renforcés par la création 

en 2006 de l’Office National de l’eau et des Milieux aquatiques qui a pour mission 

d’accompagner la mise en œuvre publique de la politique de l’eau.  

La création de la GEMAPI est dans ce contexte-ci un outil qui permet d’adopter des stratégies 

cohérentes de gestion, de planification et de prévention. C’est aussi un outil qui favorise une 

imbrication des actions en faveur de la maîtrise d’ouvrage locale. La gouvernance locale a 

besoin d’outils accompagnateurs d’où l’importance de mettre en vigueur des outils juridiques 

idoines qui fixent le cadre décisionnel et clarifient les actions à entreprendre à grande échelle. 

 

Le contexte organisationnel 

De la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale jusqu’à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, plusieurs réformes ont été 

engagées. 

Ces différentes réformes ont permis l’émergence des établissements publics de coopération 

intercommunale. L’émergence de ces établissements dits « de projet » a bouleversé le mode de 

gouvernance local. L’exercice de certaines compétences en commun optimise les stratégies de 

mise en œuvre de projets d’intérêt général. Les EPCI à fiscalité propre se positionnent 

aujourd’hui comme étant des acteurs clés pour répondre au défi institutionnel. 

 

La GEMAPI est une compétence obligatoire attribuée aux EPCI à fiscalité propre. Ce caractère 

obligatoire assure une couverture à 100 % du territoire national par des structures GEMAPI. Le 

renforcement des intercommunalités a permis de parer à l’enchevêtrement et à la dispersion des 

pouvoirs locaux en France.  

 

D’après les services du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie 

(2014), la France enregistre 1500 km de digues orphelines et 275 000 km de cours à entretenir. 

Sur les 9000 km de digues mesurées, nous avons 3000 à 4000 km de digues à forts enjeux. La 

mise en vigueur de la compétence GEMAPI responsabilise les EPCI-FP sur l’entretien et la 



12 

 

surveillance des ouvrages d’intérêt général. Tous les digues et barrages orphelins sont 

désormais sous la responsabilité des EPCI-FP sitôt que leur gestion est un intérêt général.  

 

Les entités géographiques naturellement homogènes (bassins versants) ne correspondent 

toujours pas aux limites administratives locales. Les lignes de partage des bassins versants ou 

des sous bassins versants ne correspondent pas généralement aux limites administratives des 

EPCI-FP. Ces propriétés physiques et naturelles des bassins versants peuvent être 

problématiques sans une gestion intégrée locale.  

Pour parer à ces réalités physiques, les intercommunalités tendent à se regrouper au sein d’une 

ou de plusieurs structures pour exercer en commun la compétence GEMAPI. 

On assiste à des transferts ou des délégations de « tout » ou « partie » de la compétence GEMAPI 

d’un ou de plusieurs EPCI-FP à un ou plusieurs syndicats mixtes sur tout ou partie de leurs 

territoires. 

 

Les bassins versants et les sous-bassins versants sont définis dans la DCE comme étant les 

niveaux les plus proches des utilisations et des dégradations des milieux aquatiques. Ils constituent 

aussi les niveaux les plus cohérents pour les prises de décisions. Le bassin versant est ainsi 

considéré comme le périmètre optimum d’intervention pour la gestion et la prévention des 

risques d’inondation, pour la protection et la gestion de la ressource eau.  

 

L’élargissement des niveaux de compétences ne permet pas de réaliser la bonne maîtrise 

d’ouvrage ou d’adopter la meilleure stratégie pour atteindre les objectifs fixés par la directive-

cadre sur l’eau ou par la directive inondation au vu de la taille de ces bassins versants. La 

GEMAPI arrive alors dans un contexte de clarification des responsabilités et permet aux acteurs 

locaux de s’affirmer davantage sur des problématiques de prévention des inondations sur leurs 

territoires. 

 

De nombreux territoires sont classés en Pays de la Loire dans la liste des territoires à risque 

important d’inondation (TRI). Les territoires d’Angers-Authion-Saumur et Nantes sont des TRI 

de portée nationale alors que les territoires de la presqu’île du Guérande de Noirmoutier, de 

Saint-Jean-de-Monts de Saint-Nazaire et du Mans sont de portée régionale (DREAL de BLB, 

2012). Ces territoires constituent des espaces à forts enjeux, car regroupant des populations 

supérieures à 7500 habitants (Ibid., 2012).  

 

Ce contexte a conduit à une nouvelle organisation territoriale locale qui se matérialise par des 

fusions de syndicats mixtes, des conventionnements et des transferts de compétences entre 

EPCI-FP et syndicats mixtes.  

Toutefois, il semble important de reconnaître que le modèle organisationnel peut être influencé 

par un accompagnement des services préfectoraux et départementaux aux intercommunalités.  

 

La région des Pays de la Loire est composée de deux sous-bassins administratifs (Mayenne-

Sarthe-Loir, et Loire-Aval-et-côtier-vendéen) qui font partie du bassin Loire Bretagne. Ces 

deux sous-bassins sont divisés en 22 SAGE. Ces différents SAGE déclinent au niveau local les 

objectifs et les orientations du SDAGE Loire Bretagne en prenant en compte les spécificités de 
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leurs territoires.  

Au niveau de chaque SAGE, il est élaboré des documents de planification et d’orientation qui 

définissent la politique locale de gestion de la ressource en eau. 

Les structures en charge de la GEMAPI dans les Pays de la Loire (EPCI-FP ou syndicat mixte) 

organisent leurs maîtrises d’ouvrage en prenant en compte les objectifs et orientations du SAGE 

compétent sur leurs périmètres d’intervention.  

Les services de l’État dans les Pays de la Loire dont notamment les directions départementales 

des territoires et de la mer (DDTM) de Loire Atlantique et de Vendée, les directions 

départementales des territoires (DDT) de Maine-et-Loire, de Mayenne et de Sarthe sont 

chargées de suivre à l’échelle départementale la mise en œuvre de la GEMAPI.  

 

Les DDT (M) sont les relais de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 

du logement (DREAL) des Pays de la Loire au niveau départemental.  

La DREAL est chargé de mission d’inspection auprès des DDT/DDTM en ce qui concerne le 

suivi de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

À l’échelle régionale, la DREAL des Pays de la Loire conduit, à travers un stage réalisé par un 

étudiant de master2 de géographie et aménagement des espaces maritime à l’institut de 

géographie et aménagement régional de l’université de Nantes, une étude qui vise à élaborer 

une base de données régionale du déploiement de la compétence GEMAPI. 

 

Présentation de la DREAL des Pays de la Loire 

La DREAL est un service déconcentré de l’État créé par fusion de la direction régionale de 

l’équipement, de la direction régionale de l’environnement et de la direction régionale de 

l’industrie, de la recherche et de l’environnement, à l’exclusion de ses missions de 

développement industriel et de métrologie (article 1 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009).  

Ce décret définit, dans son article 2, le mode d’organisation et les différentes missions qu’assure 

la DREAL pour le compte du préfet de région et des préfets de département.  

Elle pilote et coordonne les politiques publiques des ministères chargés de l’écologie, des 

risques, du développement durable, de l’énergie, du logement et des transports. Ces politiques 

publiques sont mises en œuvre à l’échelle départementale, sous l’autorité du préfet de 

département, par les DDT (M).  

 

Elle est chargée sous l’autorité du préfet de région d’élaborer des schémas régionaux, de la 

maîtrise d’ouvrage des routes nationales, du contrôle des transports routiers, de l’hydrométrie, 

de l’hydrobiologie.  

Sous l’autorité de chacun des préfets de département, elle assure des missions d’inspection des 

installations classées pour la protection de l’environnement, de contrôle des ouvrages 

hydrauliques, des sites classés, de contrôle des véhicules et de la réglementation du transport.  

 

La DREAL des Pays de la Loire regroupe plusieurs services dont notamment : 

• Le service des ressources naturelles et paysages (SRNP) 

• Le service des risques naturels et technologiques (SRNT)  

Le SRNP coordonne le volet gestion des milieux aquatiques (GEMA) alors que le SRNT est 

chargé de piloter la mise en œuvre de la GEAMPI au sens de la prévention des inondations (PI).  
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Le SRNP contribue à l’information, à la protection, à la gestion et à la valorisation de 

l’ensemble du patrimoine naturel et culturel, de l’eau, de la mer, des milieux marins et de la 

biodiversité pour faire émerger une politique cohérente de gestion durable des territoires 

Il est chargé de classer et de gérer à l’échelle régionale les sites les plus emblématiques et 

travaille pour le maintien de la qualité des paysages.   

Il réalise des opérations de sensibilisation sur la gestion économe et intégrée des ressources 

naturelles et pilote à l’échelle régionale des politiques de gestion des ressources naturelles et 

des paysages (DREAL.2018). 

 

Le SRNT contribue à la formation et à l’éducation des citoyens aux enjeux du risque par une 

amélioration et par une organisation des connaissances liées aux aléas.  

Il participe par ses différentes études et ses travaux d’inspection à réduire les nuisances et les 

dangers des activités sur l’environnement. Il travaille aussi à limiter l’exposition des 

populations et de leurs biens aux risques et à réduire leur vulnérabilité. Il est aussi chargé de 

piloter à l’échelle régionale les actions qui renforcent la prévention des risques (DREAL.2018). 

 

Ces deux services suivent le déroulement du stage et encadrent ensemble les travaux du 

stagiaire. Ils ont défini les différentes missions du stage en collaboration avec les services 

départementaux de l’État à savoir les DDTM (44 et 85) et les DDT (49, 53 et 72).  

Les travaux du stage permettent de créer une base de données régionale de l’exercice de la 

GEMAPI. Cette base de données permettra aux différents services de l’Etat en charge du suivi 

de la compétence GEMAPI d’harmoniser, de structurer de gérer ensemble les données relatives 

à l’exercice de cette compétence. 

 

Les différentes missions du stage 

Pour élaborer cette base de données, l’étudiant stagiaire est chargé sous le contrôle de son maître 

de stage et d’autres agents de la DREAL de réaliser un certain nombre de missions obligatoires.  

• L’Étudiant stagiaire réalise une présentation synthétique des missions GEMAPI et hors 

GEMAPI, afin de mieux comprendre le cadre juridique et organisationnel lié à la 

compétence GEMAPI. 

• Il doit aller à la rencontre des services départementaux de l’État en charge du suivi de 

la mise en œuvre de la compétence GEMAPI pour collecter les données nécessaires à 

l’élaboration de la base de données régionale (données cartographiques existantes, 

statuts des structures GEMAPI) pour faire un point sur le contexte départemental de 

l’exercice de la compétence GEMAPI. 

• Après la réalisation d’une présentation synthétique et la collecte de données disponibles, 

l’étudiant stagiaire analyse les missions détaillées dans les statuts des syndicats mixtes 

pour construire une table attributaire et numériser les périmètres des syndicats mixtes. 

 

Les informations et données traitées permettent d’alimenter la base de données (qui sera stocké 

dans Postgis sur le réseau de la DREAL) et de produire enfin des cartes permettant d’avoir une 

vision globale du déploiement de la compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire à la date 

du 1er janvier 2018. 



15 

 

I. Présentation de la compétence GEMAPI 

1. Les différentes missions de la compétence GEMAPI. 

La compétence GEMAPI comprend les missions définies aux 1 °, 2 °, 5 ° et 8 ° de 

l’article L211-7 du Code de l’environnement. Son exercice est recadré par la Loi n° 2017-1838 

du 30 décembre 2017 qui ne remet pas en cause son contenu ni son attribution aux 

intercommunalités. Les contours juridiques des différentes missions de la GEMAPI sont définis 

dans des décrets, circulaires et FAQ ministérielles. 

1.1. L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique (alinéa 1 °) 

Un bassin hydrographique est un grand bassin versant qui draine vers un exutoire grâce à un 

système de pente (L. TOUCHART, 2000). Les activités de préservation de régulation ou de 

restauration, des caractères géomorphologiques et hydrologiques des cours d’eau, sont les 

principales actions visées dans l’application de cette mission (FAQ-GEMAPI-1-001, 2018). 

Ces activités comprennent notamment :  

❖ La définition, la gestion d’aménagement hydraulique, la création ou la restauration de 

zones de rétention temporaires des ruissellements ou de mobilité d’un cours.   

❖ La mise en place de dispositifs de stockage dans des lacs réservoirs pour lutter contre 

les inondations urbaines par une meilleure gestion des eaux pluviales et des réseaux 

d’assainissement.  

❖ Un aménagement hydraulique est constitué par l’ensemble des ouvrages conçus 

pour stocker provisoirement les écoulements d’eau d’un bassin ou d’un sous-

bassin ou pour ressuyer des venues d’eau marine (R.562-18 du Code de 

l’Environnement). 

1.2. L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac 
ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; (alinéa 2 °) 

Au sens strict est constitué un cours d’eau « un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel 

à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de 

l’année » (Conseil d’État N° 334322, 2018). Lorsque l’écoulement s’effectue sur un lit 

artificiel, on parle de canal et de lac lorsqu’une grande étendue d’eau de système lenthique, 

alimentée par des rivières ou des ruisseaux, est fermée à l’intérieur des terres. Un lac ou un 

étang peuvent être assimilés à des plans d’eau. L’exercice de cette mission par les propriétaires 

de cours d’eau participe aux actions mobilisées pour atteindre le bon état écologique et le bon 

potentiel des cours d’eau.  

 

Le propriétaire d’un cours d’eau doit strictement veiller au respect de ses obligations 

réglementaires par un enlèvement fréquent des embâcles, des débris et des atterrissements et 
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par l’élagage et le recépage de la ripisylve.  

Ces missions d’aménagement et d’entretien contribuent au maintien du bon profil d’équilibre 

des cours d’eau pour faciliter l’écoulement naturel des eaux. L’article 215-14 du Code de 

l’environnement, les articles 556 et suivant du Code civil fixent les obligations réglementaires 

du propriétaire riverain d’un Cours d’eau. L’article 644 du même Code définit les conditions 

d’utilisation et d’entretien, par une personne privée, d’une eau courante non domaniale qui 

borde sa propriété ou traverse son héritage.  

 

La création de la GEMAPI ne remet pas en cause les responsabilités et obligations 

réglementaires des propriétaires privés de cours d’eau non domaniaux. Toutefois, l’autorité 

GEMAPI compétente peut intervenir pour mener des actions d’aménagement et d’entretien sur 

un cours d’eau non domanial dans une situation de carence généralisée de propriétaires 

riverains, de défaillance d’entretien ou pour un motif d’intérêt général. Le Ibis. de 

l’article L211-7 du Code de l’environnement précise les procédures de recours pour ces formes 

d’intervention et l’article L215-16 du même Code définit les conditions d’intervention de 

l’autorité GEMAPI compétente. 

 

L’État à travers son établissement public, Voie Navigable de France (VNF) reste compétent 

pour l’aménagement et l’entretien du domaine public fluvial (DPF) et par conséquent des cours 

d’eau domaniaux navigables.  

Les collectivités locales transfèrent les responsabilités d’entretien et d’aménagement des autres 

cours d’eau domaniaux, dont elles avaient historiquement la charge, à la nouvelle autorité 

GEMAPI. 

1.3. La défense contre les inondations et contre la mer ; (alinéa 
5 °) 

Cette mission concerne l’ensemble des opérations de création, de gestion, de restauration et 

d’entretien des ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer. Les ouvrages 

construits pour lutter contre les submersions marines et contre les inondations sont réglementés 

par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 (dit « décret digues ») afin de garantir leur sûreté et 

leur efficacité.  

Ce volet de la compétence GEMAPI comprend principalement :  

1.3.1. La définition et la gestion de système d’endiguement 

Une « digue » est un ensemble cohérent du point de vue du fonctionnement hydraulique et de 

la protection contre les crues. La digue, comprend donc l’ouvrage longitudinal au cours d’eau, 

composée le cas échéant de plusieurs tronçons, et, s’ils existent, les raccordements amont et 

aval au terrain naturel ou à d’autres ouvrages (Circulaire du 8 juillet 2008).  

L’exercice de la mission 5 ° de la GEMAPI implique la définition d’un système d’endiguement 

de la part des structures compétentes. Elles définissent la zone géographique à protéger, 

déterminent un niveau maximal de protection et identifient l’ensemble des ouvrages (digues 

existantes, barrages, remblais routiers ou ferroviaires et autres) à intégrer dans leurs systèmes.  
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Le gestionnaire du système d’endiguement veille au respect des obligations légales et 

réglementaires applicables à la conception, à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages qui 

forment son système d’endiguement.  

Il détermine la cote maximale ou le débit maximum des cours d’eau, le débit maximum ou le 

niveau marin maximum pour évaluer le risque d’inondation ou de submersion marine (I de 

l’article 11 de l’Arrêté du 7 avril 2017).  

L’article réglementaire R217-119-1 du Code de l’environnement définit le niveau de protection 

d’une zone au risque d’inondation au sens du R562-13 et du R562-18 du même Code.   

1.3.1.1. Classement des ouvrages de protection contre les inondations 

1.3.1.1.1. Classement des digues. 

 
Figure 1 : Classement des digues 

Pour rappel cette méthode de classement est obsolète et n’est plus prise en compte dans la 

nouvelle réglementation depuis la mise en vigueur du décret n° 2015-526.  

1.3.1.1.2. Classement des systèmes d’endiguement. 

 
Figure 2 : Classement des systèmes d’endiguement 

Depuis le 12 janvier 2015, le modèle de classement des digues est remplacé par celui des 

systèmes d’endiguement qui exclut la hauteur des digues des critères de classement. Toutefois, 

elle est prise en compte par le gestionnaire pour fixer son niveau de protection maximale dans 

la définition de son système d’endiguement.  
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Le système d’endiguement est désormais déterminé par rapport aux enjeux de chaque territoire.  

Tous les ouvrages non classés ne font pas l’objet d’un transfert gratuit du propriétaire de 

l’ouvrage à la structure en charge de la GEMAPI. La GEMAPI donne au propriétaire privé la 

possibilité de rester gestionnaire de leurs ouvrages (FAQ GEMAPI 1-011).  

1.3.2.  La définition et la gestion d’un aménagement hydraulique. 

Un barrage est un ouvrage hydraulique qui a pour finalité de stocker temporairement une 

quantité déterminée d’eau. Le volume retenu peut servir pour différents usages (barrage 

hydroélectrique ; alimentation en eau potable ; irrigation…). Ces barrages n’ont pas pour 

mission première à prévenir ou à limiter les inondations.  

 

Un aménagement hydraulique est constitué par l’ensemble d’ouvrages qui a pour mission de 

retenir le surplus d’eau en vue de protéger les populations et leurs biens contre les inondations 

ou les submersions marines. Il s’agit principalement des barrages écrêteurs de crue, des lacs 

réservoirs, des ouvrages concourants à ressuyer des venues d’eau de mer, ou des casiers de 

rétention des cours d’eau.   

L’article réglementaire R562-18 du Code de l’environnement définit un aménagement 

hydraulique au sens de la prévention contre les inondations.  

1.3.3. La création de servitude sur terrain d’assiette. 

La servitude est ici un service que rend le fond d’un terrain d’assiette pour la création d’ouvrage 

de protection contre les inondations. Dans la définition de son système d’endiguement, 

l’établissement public compétent en GEMAPI peut aussi se servir d’un ouvrage « dit de droit 

privé » pour l’intégrer dans son système d’endiguement suivant les procédures prévues par la 

loi. Ces servitudes doivent participer à satisfaire à des règles aptes à assurer l’efficacité et la 

sûreté de son système d’endiguement.     

1.3.4. Les actions complémentaires à la mission 5 °. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’alinéa 5 ° de la compétence GEMAPI, les responsables 

GEMAPI d’un territoire donné peuvent mener des actions complémentaires qui participent à la 

gestion des ouvrages de protection. Ces actions visent principalement à lutter contre les espèces 

aquatiques (rats musqués ou ragondins) nuisibles aux ouvrages de protection contre les 

inondations. 

Sur un territoire donné, la lutte contre ces espèces peut entrer dans le champ d’action de la 

GEMAPI lorsqu’elles contribuent à la dégradation ou à l’affaiblissement des ouvrages (FAQ 

GEMAPI, 1-007).    

Une structure compétente en GEMAPI peut se servir de la taxe GEMAPI pour exercer cette 

mission complémentaire lorsque l’exercice de celle-ci est justifié. 
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Figure 3 : Actions complémentaires à la mission 5 ° de la GEMAPI     

1.4. La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines ; (alinéa 8 °) 

Cet alinéa comprend essentiellement les missions de rattrapage d’entretien, de restauration 

hydromorphologique, de protection des milieux humides et de restauration des zones humides 

dégradées. 

1.4.1. Le rattrapage d’entretien  

Si les missions d’aménagement et d’entretien prévues à l’alinéa 2 ° de l’article L211-7 du Code 

de l’environnement (voir ci-haut) ne sont pas correctement pas réalisées par le ou les 

propriétaires de cours d’eau, de plans d’eau ou de lacs dans un territoire donné, une procédure 

de rattrapage d’entretien peut être initiée par des collectivités ou leurs groupements. Ces actions 

peuvent se réaliser dans le cadre d’Opérations groupées d’entretien régulier (OGER). L’échelle 

d’exécution doit nécessairement correspondre à une unité hydrographique cohérente, le cadre 

de gestion et le plan d’action doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE après une 

déclaration d’intérêt général avec une enquête publique à l’appui.  

 

Une OGER comprend des phases de restauration avec des interventions ponctuelles afin de 

remédier à un dysfonctionnement de transport naturel de sédiment, de lutte contre 

l’eutrophisation, d’aménagement d’une portion de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ou de 

rétablir un ouvrage.  

Ces types d’opérations sont définis au L215-15 du Code de l’environnement et leur mise en 

œuvre est préalablement conditionnée par les types d’aménagement visés au L215-14 dudit 

Code.  
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À travers ces actions de restauration, les collectivités ou leurs groupements compétents, 

cherchent à restaurer les caractères hydrologiques et géomorphologiques des cours d’eau ainsi 

que leur continuité écologique (libre circulation des espèces, bon déroulement du transport des 

sédiments) (R214-1, titre III, Code de l’environnement). 

1.4.2. La protection et la restauration des milieux humides, des zones 

dégradées.  

Ce volet comprend toutes les actions d’entretien, de protection des milieux connexes (zones 

d’expansion des crues, milieux humides) et de restauration des zones humides dégradées. Ces 

actions peuvent être réalisées dans le cadre d’une gestion intégrée de bassins versants ou pour 

des motifs d’intérêts touristiques, paysagers, cynégétique, ou écologique.  

Une institution de servitude d’utilité publique est possible à la suite d’une demande d’un ou 

d’un groupement d’EPCI-FP pour des motifs de préservation ou de restauration des zones 

humides (« dites » : « zones stratégiques pour la gestion de l’eau »). 

 

Lorsque, sur un territoire, la présence de rongeurs aquatiques porte, par leurs actions nuisibles, 

atteinte à la continuité écologique, un établissement compétent en GEMAPI peut avancer ce 

motif pour mener des actions de lutte contre ces espèces.  

Toutefois, il faut noter que ces types d’actions ne participent pas aux actions prévues dans 

l’alinéa 8 ° du L211-7 du Code de l’environnement, mais peuvent être considérées comme des 

actions complémentaires à l’exercice de cette mission sitôt qu’elles sont justifiées.  

2. Les missions partagées et facultatives compatibles à l’exercice 

de la compétence GEMAPI. 

Les contours de ces missions à la différence des missions GEMAPI ne sont pas strictement 

définis dans la FAQ ministérielle. Les actions que les syndicats mixtes prévoient d’appliquer 

dans l’exercice des différentes missions hors GEMAPI sont souvent mentionnées dans leurs 

statuts et permettent de comprendre en partie les contenus de celles-ci.  

Les alinéas 3 °, 4 °, 6 °, 7 °, 9 °, 10 °, 11 °, 12 ° (bloc de missions hors GEMAPI) de 

l’article L211-7 du code de l’environnement, contrairement aux alinéas de la compétence 

GEMAPI, ne revêtent pas de caractère obligatoire.  

Les collectivités territoriales peuvent volontairement et de façon partagée exercer « tout » ou 

« partie » des missions hors GEMAPI. 

 L’approvisionnement en eau ; (alinéa 3 °) 

Cette mission peut recouvrir toutes les actions de prélèvement et de retenues d’eau brute 

destinées à différents usages (hydroélectriques, eau potable, irrigation). 

L’autorité GEMAPI, ayant opté pour cette mission, doit veiller à ce que les ouvrages installés 

à cet effet ne constituent pas un obstacle à l’écoulement naturel des crues et à la continuité 

écologique. La différence de débit moyen annuel de la ligne d’eau, entre l’amont et l’aval de 

l’ouvrage installé, doit être inférieure ou égale à 50 cm (Titre III, R. 214-1, Code de 

l’environnement). 
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 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la 
lutte contre l’érosion des sols ; (alinéa 4) 

Cette mission peut être mise en œuvre après un diagnostic du comportement hydrologique d’un 

bassin ou et d’un sous-bassin versant dans un territoire donné. Ce qui permet d’avoir une bonne 

connaissance du système hydrogéomorphologique.  

L’exercice de cette mission permet aussi d’optimiser les actions de gestion des eaux pluviales, 

des eaux de ruissellement et peut par conséquent optimiser les actions de lutte contre l’érosion 

des sols.  

 

Cette compétence peut être mise en œuvre dans le cadre d’un Schéma directeur de gestion des 

eaux pluviales (SGEP), d’un Plan global de gestion de l’érosion (PGGE). Elle implique des 

travaux de restauration de bocages, de mise en place d’aménagements légers en milieu rural par 

construction de haies, de talus, par une revégétalisation pour ralentir les flux.  

Dans un contexte d’une recherche permanente du bon état écologique des eaux, la lutte contre 

l’érosion des sols peut participer au renforcement de la qualité de l’eau par diminution des 

matières en suspensions dans l’eau et par évitement du vieillissement prématuré des plans d’eau 

(RAPPELA, 2010). 

 La lutte contre la pollution ; (alinéa 6 °) 

À travers cette mission, une collectivité ou un groupement compétent peut mettre en œuvre des 

actions visant à protéger les écosystèmes aquatiques des pollutions par déversements, par 

écoulements, par rejets ou par dépôts directs ou indirects de matières de toute nature. Les 

sources polluantes sont identifiées et leurs transferts au bassin ou sous bassin versant sont 

limités, voire évités de sorte à lutter contre la dégradation des eaux (superficielles ou 

souterraines). Des études fréquentes peuvent être menées pour mesurer la qualité des eaux afin 

de conserver, dans un bon état, leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou 

bactériologiques. 

 

Les actions visées dans cette mission peuvent laisser penser qu’il existe un lien systématique 

entre la protection et la préservation des zones humides et la lutte contre la pollution.  

La préservation et la gestion durable des zones humides sont réalisées au sens de l’article 

(L.221- du CE). 

Les EPCI compétents en GEMAPI ont l’obligation de protéger les zones humides des impacts 

exogènes susceptibles de créer par le phénomène de pollution leur dégradation. 

Ceux qui ont choisi d’exercer la compétence 3 ° de l’article L211.7 du CE ont eux aussi 

l’obligation de protéger des sources polluantes les sources d’eau potable. Le régime général et 

de gestion de la ressource sont disposés aux articles L211-1, et suivants du CE.  

 La protection et la conservation des eaux superficielles et 
souterraines ; (alinéa 7 °) 

Cette mission peut se traduire par une protection et une conservation quantitative des eaux 

naturelles ouvertes ou fermées pour une préservation durable de la ressource. Elle peut être 

mise en œuvre dans le cadre d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) qui nécessite 
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une étude d’évaluation des volumes prélevables globaux (EVPG).  

Les principaux objectifs d’un PGRE sont fixés sur la base de la quantité d’eau disponible à 

l’année et aux fluctuations cycliques de débits.  

La connaissance du comportement hydrologique des bassins versants (période des plus hautes 

eaux et des plus basses eaux) permet de fixer un seuil de prélèvement mensuel pour soutenir les 

étiages. Elle permet également de prioriser les prélèvements en fonction des différents usages 

et de réviser l’autorisation de prélèvement dans le cadre des PAOT.  

 Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité 
civile ; ((alinéa 9 °) 

Les règles et procédures de création, d’aménagement, d’entretien et de vérification des points 

d’eau qui participent aux moyens de lutte contre les incendies doivent être respectées dans le 

cadre de la gestion de la ressource en eau (Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la 

défense extérieure contre l’incendie). Les aménagements sont constitués par des ouvrages 

permanemment opérationnels. Ces ouvrages doivent être implantés dans des zones qui 

disposent de sources d’eau aptes à satisfaire les besoins en eau pour alimenter les points d’eau 

d’incendie.  

 L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages 
hydrauliques existants ; (alinéa 10 °) 

Il s’agit ici d’exploiter, d’entretenir et d’aménager les ouvrages hydrauliques (servants à la 

navigation, à l’irrigation, à la lutte contre les remontées d’eaux salines en période d’étiage et 

autres…).   

Les travaux d’entretien et d’aménagement visés dans ces missions peuvent concernés les 

canaux de navigation (automatisation et entretien des écluses), les fossés agricoles (préservation 

des cours d’eau), les canaux et système d’assainissement (collecte, épuration et évacuation des 

eaux usées). 

 La mise en place et l’exploitation de dispositifs de 
surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ; (alinéa 11 °) 

Cette mission s’intéresse en partie aux mécanismes de surveillance ordinaire, de surveillance 

d’étiage et d’évaluation quantitative et qualitative de l’eau et des flux hydrologiques. La 

surveillance ordinaire s’effectuer toute l’année suivant des fréquences régulièrement longues. 

La surveillance d’étiage se réalise pendant les périodes de basses eaux suivant des fréquences 

relativement courtes. La structure compétente peut mettre en place des stations de mesures 

(hydrométriques/piézométriques) des débits des cours d’eau, des rivières, des lacs et des nappes 

d’eau souterraines et tenir un bulletin d’évaluation hydrologique. L’exercice de cette mission 

peut contribuer à l’identification des besoins et renforcer les méthodes de suivis et de gestion 

de l’eau, des milieux aquatiques et hydrologiques (SMABVC, 2017).  
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 L’animation et la concertation dans les domaines de la 
prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion 
et de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique (alinéa 12 °) 

L’animation et la concertation dans le domaine de la prévention du risque d’inondation peuvent 

se réaliser dans le cadre de l’élaboration et de l’animation d’un PAPI ou d’un SLGRI afin de 

favoriser par la coordination des actions la prévention des inondations à tous les niveaux de 

décisions.  

L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques peuvent être associées aux missions d’animation et de 

coordination organisées par une CLE, un SAGE ou dans le cadre d’un CTMA afin d’anticiper 

ou de résoudre des conflits d’usage à l’échelle d’un bassin versant.  

 

Cette mission a pour objectif de faciliter la mise en œuvre du programme d’action d’un syndicat. 

Son exercice implique également un accompagnement technique que les structures compétentes 

peuvent apporter aux propriétaires de cours d’eau et aux gestionnaires d’ouvrages hydrauliques. 

Auprès de tous les usagers, la structure compétente mène des campagnes de communication et 

de sensibilisation sur le grand cycle de l’eau. 

3. Acteurs et modalités de mise en exercice de la compétence 
GEMAPI. 

3.1. Les acteurs de la compétence GEMAPI. 

 Les Établissements Publics de coopération intercommunale 

(EPCI). 

Les EPCI sont des structures administratives intercommunales auxquelles peuvent adhérer 

plusieurs communes. Ils élaborent des « projets communs de développement au sein de 

périmètres de solidarité ». Ils sont régis par les dispositions de la cinquième partie du Code 

général des collectivités territoriales et ils tirent leur pouvoir de l’acte juridique de transfert de 

compétences par leurs membres (INSEE, 2016, SÉNAT, 2018). On distingue les EPCI à 

fiscalité propre et les EPCI sans fiscalité propre.  

3.1.1.1. Les EPCI à fiscalité propre. 

Les EPCI-FP sont des formes d’intercommunalité fédératives. Ils exercent des compétences 

obligatoires et bénéficient d’une fiscalité directe locale. Ils sont formés par les communautés 

urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les métropoles. 
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3.1.1.1.1. Les Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre (EPCI-FP) dans les Pays de la Loire. 

 
Carte 1 : Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans 

les Pays de la Loire 

 

Dans les Pays de la Loire nous avons, en 2018, 72 EPCI-FP composés de 11 communautés 

urbaines, de 57 communautés de communes, de 3 communautés d’agglomération et d’une 

métropole. La communauté de commune de l’île de Noirmoutier est le plus petit EPCI-FP 

(environ 49 km 2) et la Communauté d’agglomération Mauges Communauté est le plus grand 

EPCI-FP (environ 1315 km 2) (BD Carto,).  

 

Pour rappel à compter du 1er janvier 2018, la GEMAPI devient une compétence exclusivement 

intercommunale. Ces 72 EPCI-FP sont chargées de mettre en exercice la compétence GEMAPI 

dans les Pays de la Loire. Avant le 1er janvier 2020, ils peuvent choisir de transférer tout ou 

partie de leur compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes qui n’exercent pas des missions 

identiques sur la même partie d’un territoire. Ils peuvent aussi opter pour la délégation de 

« tout » ou « partie » de leurs compétences à un EPTB ou à un EPAGE. 

Ils représentent en partie les communes des Pays de la Loire dans le premier collège de la 

circonscription Loire Bretagne. Ils jouent un rôle privilégié dans la mise en œuvre des 

orientations du SDAGE et initient l’élaboration des SAGE.  

Un SAGE peut confier l’exécution de certaines de ses missions à un EPCI-FP ou à un 

groupement d’EPCI-FP (article L212-4 du CE).  

 



25 

 

Les EPCI-FP sont les seules structures compétentes pour définir le mode de financement de la 

mise en œuvre de la compétence GEMAPI, quelle que soit la modalité d’exercice qu’ils 

choisissent. Pour rappel la taxe GEMAPI est fixée 40 euros par habitant et par an et est 

incompatible à la redevance pour service rendu.  

Cependant, en plus du mode de financement choisi par l’EPCI-FP (taxe, ou redevance), il peut 

percevoir des subventions et des financements de l’agence de l’eau, du fond Barnier et autres.  

3.1.1.2. Les EPCI sans fiscalité propre. 

Les EPCI sans fiscalité propre sont des formes d’intercommunalité associative. Contrairement 

aux EPCI-FP, ils ne disposent pas du droit de prélever l’impôt et tiennent leurs comptabilités 

des contributions financières de leurs communes membres.  

Leurs membres sont exclusivement constitués par des communes. Il s’agit principalement des 

syndicats intercommunaux tels que les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) 

ou les Syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM).  

À la différence d’un SIVU qui peut disposer que d’une seule compétence dans ses statuts, un 

SIVOM peut par contre inscrire plusieurs compétences dans ses statuts.  

 Les Syndicats mixtes 

Les syndicats mixtes sont des formes d’intercommunalité qui sont créées par un décret de loi 

du 30 octobre 1935. Ils permettent d’associer, au sein d’une même structure, plusieurs 

personnes morales de droit public de nature juridique différente. On distingue les syndicats 

mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts. 

3.1.2.1. Les Syndicats mixtes fermés. 

Les syndicats mixtes fermés sont des groupements composés de communes et d’établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou exclusivement d’EPCI.  

Ils sont régis par les articles L.5711-1 à L.5711-4 et les articles R.5711-1 à R.5711-3 du CGCT 

et permettent aux collectivités de créer et de gérer ensemble, des activités ou des services 

publics. 

3.1.2.2. Les Syndicats mixtes ouverts 

On parle de syndicat mixte ouvert, lorsque le syndicat est ouvert à toutes les collectivités.  

En plus des communes et de leurs groupements, le syndicat mixte ouvert peut satisfaire la 

demande d’adhésion formulée par des collectivités telles que les départements, les régions et 

les chambres de commerce et d’industrie. Les syndicats mixtes ouverts sont soumis aux 

articles L5721-2 et suivant du CGCT, alors que les syndicats mixtes fermés sont soumis à 

l’article L5711-1 du CGCT. 

3.1.2.3. Les Établissements publics d’aménagement et de 

gestion des eaux (EPAGE). 

Les EPAGE sont des groupements de collectivités constitués en application des articles 

L. 5711-1 à L. 5721-9 du CGCT. Ils sont créés à l’échelle d’un bassin versant, d’un fleuve 

côtier ou d’un sous-bassin hydrographique. Les territoires à risque important d’inondation et 

les territoires qui font l’objet d’inondations récurrentes sont les territoires privilégiés pour la 

guillaume.mailfert
Note
Le montant maximum est fixé
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création d’EPAGE (L213-12 du CE). Ils comprennent des collectivités territoriales et des EPCI-

FP compétents en matière de GEMAPI. 

 

Un EPAGE participe, par ses actions, à renforcer la solidarité entre territoires en ce qui concerne 

l’aménagement des zones d’expansion des crues. Son périmètre d’intervention (à l’instar de 

celui d’un EPTB) est d’un seul tenant, sans enclave et ne permet pas de superposition avec un 

autre EPAGE. Les EPAGE mènent des actions de prévention contre les submersions marines 

et demeurent des formes de regroupement qui assurent des missions de maîtrise d’ouvrage 

opérationnelle, de sensibilisation et d’animation locale. 

3.1.2.4. Les Établissements Publics Territoriaux de Bassin 

(EPTB) 

Un EPTB à l’instar d’un EPAGE est constitué par un groupement de collectivités à l’échelle 

d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques en application des articles 

L. 5711-1 à L. 5721-9 du CGCT.  

Un EPTB est créé pour assurer la coordination des actions en faveur de la prévention contre les 

inondations, la défense contre la mer, la gestion et la préservation des milieux aquatiques, la 

restauration et la gestion des zones humides. C’est aussi des établissements qui contribuent, s’il 

y a lieu, à l’élaboration et au suivi de SAGE (article L213-12 du CE).  

 

Ils jouent un rôle de conseil et d’assistance technique et administrative pour le compte de ses 

membres dans les domaines relevant de la GEMAPI et du hors GEMAPI.  

Les EPTB encouragent la solidarité entre collectivités territoriales et coordonnent la maîtrise 

d’ouvrage à l’échelle d’un bassin versant ou d’un groupement de bassins versants en ce qui 

concerne l’article L211-7 du Code de l’environnement.  

 

C’est le Décret n° 2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux EPTB et aux EPAGE qui stipule que 

ces deux formes de groupement sont des syndicats mixtes.  

Les départements et les régions sont autorisés à adhérer à un EPAGE ou à un EPTB, que 

lorsqu’ils exercent « tout » ou « partie » des compétences « dites » facultatives ou partagées de 

l’article L211-7 du CE. Leurs statuts répondent dans ce cas de figure au modèle d’un syndicat 

mixte ouvert.  

Les EPAGE et les EPTB jouent un rôle de premier plan dans l’élaboration et la mise en œuvre 

à l’échelle d’un bassin versant de la politique de l’eau en partenariat avec l’agence de l’eau.  

 Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) 

Les ASA sont des groupements de propriétaires qui permettent à leurs membres d’exercer en 

commun des compétences spécifiques dont notamment l’aménagement et l’entretien d’un cours 

d’eau, d’un plan d’eau ou d’un lac. Ces actions correspondent à l’alinéa 2 ° de l’article L211-7 

du CE. Les ASA sont des personnes morales de droit public soumis à l’approbation et au 

contrôle du préfet. 

3.2. Les modalités d’exercice des missions de la GEMAPI. 

Les quatre missions de la GEMAPI constituent une seule compétence.  
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Pour optimiser l’action publique territoriale, il est souhaitable que cette compétence ne soit pas 

séquée et son exercice soit confié à une seule et même structure sur une entité géographique 

cohérente.  

Toutefois, le groupement communal compétent en GEMAPI peut exercer « tout » ou « partie » 

de la compétence sur tout ou partie de son périmètre territorial.  

Il peut aussi transférer ou déléguer « tout » ou « partie » de la compétence sur tout ou partie de 

son territoire à une ou plusieurs structures compétentes en GEMAPI suivant les modalités 

prévues par la loi.  

3.2.1. Le transfert de compétence. 

Les communes confient des compétences aux établissements publics, qu’elles créent, pour 

exercer certaines missions intercommunales. En matière de GEMAPI, le transfert de la 

compétence GEMAPI des communes vers leurs EPCI-FP est obligatoire à partir du 1er janvier 

2018. Les EPIC-FP peuvent à leur tour transférer à nouveau cette compétence à une structure 

porteuse de GEMAPI. Ce transfert de compétence est irréversible sitôt que la délibération est 

faite.  

 

Le transfert de compétence implique aussi un transfert de service, de bien et tout autre moyen 

permettant à l’établissement d’accueil de mener à bien les compétences qui lui ont été dévolues. 

Lorsqu’un EPCI-FP transfère tout ou partie de la compétence GEMAPI, il ne peut plus exercer 

la partie de la compétence transférée et il n’a plus de pouvoir décisionnel. Il se soumet aux 

décisions prises en matière de GEMAPI par l’administration bénéficiaire du transfert.  

Les établissements ayant transféré leurs compétences à une structure GEMAPI, sont représentés 

au sein de la même structure par un des délégués qui participent à son fonctionnement. 

 

Lorsqu’une structure est historiquement chargée de mettre en œuvre la compétence GEMAPI 

pour le compte de communes données, les EPCI-FP ne peuvent pas récupérer la compétence à 

partir du 1er janvier 2018. Par la modalité de représentation substitution, la structure continue 

d’exercer la compétence, pour le compte des EPCI-FP qui délivrent à sa faveur.  

Dans ce cas de figure, la loi ne remet pas en cause les compétences des structures historiques. 

Par exemple, les syndicats intercommunaux gestionnaires historiques de digues communales 

gardent, après la mise en vigueur de la compétence GEMAPI, leur compétence « gestion des 

digues ». Ils exercent directement sous la forme de syndicat mixte fermé, la mission défense 

contre les inondations et contre la mer (alinéa 5 ° du L211-7 du CE).  

3.2.2. La délégation 

La notion de délégation implique l’existence d’un délégant et d’un délégataire et se traduit par 

le fait que le délégant confie une ou plusieurs missions données au délégataire.  

Contrairement au transfert de compétence, la délégation ne dégage pas le délégant de ses 

responsabilités en matière de GEMAPI dans la mesure où c’est lui qui détermine les modalités 

de la délégation.  

Le délégant peut mettre unilatéralement fin à sa décision de délégation selon les modalités 

prévues par la loi. En matière de GEMAPI, la délégation ne peut se faire que pour le compte 
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d’un EPAGE ou d’un EPTB. Dans ce cas de figure, l’EPAGE ou l’EPTB exerce pour le compte 

du délégant suivant une durée déterminée, les missions qui leur ont été déléguées.  

3.2.3. Le conventionnement  

En matière de GEMAPI, le recours au conventionnement est particulier et concerne 

généralement des territoires « dits » orphelins.  

Lorsqu’un territoire orphelin appartement à un EPCI-FP est inclus, ou limitrophe au champ 

d’intervention d’une structure GEMAPI, l’EPCI-FP concerné peut trouver un accord de volonté 

avec la structure concernée.  

 

Plusieurs situations sont rencontrées au niveau régional.  

Les périmètres d’intervention des syndicats de bassin compétents en GEMAPI sont 

généralement définis par arrêté préfectoral dans le cadre de l’élaboration des SAGE. Les 

syndicats en question exercent la compétence sur les périmètres de leurs bassins versants.  

Lorsqu’une portion de territoire d’un EPCI-FP, membre d’un syndicat donné, est extérieure au 

champ d’invention du même syndicat, l’EPCI-FP peut conventionner avec un autre syndicat ou 

avec un EPICI voisin pour couvrir cette portion.  

 

Lorsqu’une partie d’un EPCI-FP, non membre d’un syndicat mixte, est incluse dans le 

périmètre d’un syndicat mixte de bassin, l’EPCI-FP en question peut aussi conventionner avec 

ce syndicat mixte.  

Dans le cas d’un conventionnement, la structure bénéficiaire exerce pour le compte de l’EPI-

FP la mission ou les missions définies dans la convention. 

Le conventionnement à l’instar d’une délégation a une durée déterminée et peut être renouvelé 

ou non après son expiration.  

3.3. La Responsabilité des acteurs.  

3.3.1. L’État 

À travers ses différents services, dont notamment la DREAL et les DDT (M), l’État assure, sous 

l’autorité des préfets, des missions d’animation, d’inspection et de police de l’eau. L’État prend 

ses responsabilités auprès de la Commission européenne concernant la mise en œuvre et 

l’atteinte des objectifs de la DCE.  

À l’échelle régionale et à travers l’agence de l’eau Loire Bretagne (AELB), les services de l’État 

veillent à l’application de la politique communautaire dans le domaine de l’eau et assure le 

financement des Contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA). 

 

Les missions d’inspection permettent d’évaluer le niveau de sûreté et d’efficacité des ouvrages 

conçus pour prévenir les inondations ou les submersions marines. Après chaque mission 

d’inspection, les inspecteurs donnent leurs avis et font des recommandations. 

 

L’État définit les modalités de financement de la GEMAPI, et soutient par la notion de 

péréquation les territoires les plus vulnérables.  
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Les services de l’État ont la charge d’élaborer les cartes des zones de crue, d’informer et 

d’alerter le public sur les crues.  

3.3.2. Les maires des communes  

Les maires sont investis d’un pouvoir de police générale qui est définie à l’article L. 2212-2 du 

CGCT.  

Le maire définit les types de zonage dans l’élaboration des documents d’urbanisme. Il évalue 

les risques dans les zones constructibles et prend en compte ces risques dans la délivrance des 

permis de construire.  

Le maire est tenu d’informer régulièrement ses administrés sur les risques et assure à l’échelle 

communale des missions de sensibilisation, d’alerte et de surveillance.  

 

Le maire peut assurer en lieu et place des missions d’entretien et d’aménagement de cours d’eau 

non domanial pour des motifs d’intérêt général et de défaillance des propriétaires riverains 

quant à leurs obligations en matière d’entretien.  

En cas d’inondation, le maire assure les premiers secours pour soutenir les sinistrés. La 

responsabilité pénale d’un maire peut être engagée si ses actions ne concourent pas à satisfaire 

les pouvoirs de police qui lui ont été confiés en matière d’inondation. Ces responsabilités sont 

stipulées aux articles 121-2 et suivant du Code pénal.  

3.3.3. Les Structures en charge de la GEMAPI 

Les structures GEMAPI qui ne bénéficient sur leurs territoires d’intervention d’aucun ouvrage 

conçu en vue de la protection contre les inondations et contre la mer, ne sont pas responsables 

en cas de dommages, s’ils organisaient leurs actions de lutte sur la base de leurs moyens et dans 

le respect de la loi (FAQ GEMAPI, 2-003).  

 

Lorsque, la structure en charge de la GEMAPI dispose sur son territoire des ouvrages conçus 

en faveur de la lutte contre les inondations et contre la mer, il peut voir ses responsabilités 

engagées selon les situations en cas dommages à la suite d’un aléa.  

La structure GEMAPI, travaille à régulariser les digues existantes qui lui ont été transférées en 

système d’endiguement.  

Sa responsabilité sera prise en compte que si la cause d’un dommage (crue) est inférieure au 

niveau de protection (hauteur et sûreté des ouvrages) qu’il a défini dans son système 

d’endiguement.  

4. Synoptique des structures coordinatrices de la mise en œuvre 

de la compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire 

L’ensemble des masses d’eau situées dans le périmètre administratif des Pays de la Loire est 

intégré dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Toutes les décisions administratives 

prises en matière de planification et de gestion des eaux doivent être compatibles aux objectifs 

et orientations inscrites dans le SDAGE Loire-Bretagne. 
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4.1. Le Bassin Loire-Bretagne. 

 

 
Carte 2 : La région hydrographique de la région Loire Bretagne 

 

La France métropolitaine est divisée en sept bassins hydrographiques (Seine-Normandie, Loire-

Bretagne, Adour-Garonne, Rhin-Meuse, Artois-Picardie, Rhône-Méditerranée et Corse). Les 

bassins hydrographiques sont des circonscriptions administrées chacune par un comité de 

bassin et sont dotés d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE). Le comité de bassin et l’agence de l’eau Loire-Bretagne sont chargés de piloter 

la gestion de l’eau à l’échelle du bassin hydrographique Loire Bretagne qui couvre près de 28 % 

de la superficie totale métropolitaine (BD Carthage).     

4.1.1. Le Comité de Bassin Loire-Bretagne. 

Le comité de bassin Loire Bretagne, sous l’autorité du ministre de l’Environnement et de la 

Commission nationale de l’eau, oriente la politique de gestion de l’eau sur l’ensemble du bassin 

Loire Bretagne (Article D213-17 du CE). Il est chargé d’élaborer les SDAGE, donne son avis 

sur les grands projets d’aménagement et oriente les politiques de l’agence de l’eau en matière 

de gestion de l’eau. Elle cherche à travers ses différentes missions à satisfaire les besoins des 

usagers de l’eau tout en préservant la ressource disponible. La circonscription du bassin Loire 

Bretagne à l’instar des six autres circonscriptions de bassin métropolitain est composée de trois 

collèges occupés par des collectivités territoriales, des usagers et des services de l’État.  
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4.1.2. L’agence de l’eau. 

Le bassin Loire Bretagne est divisé en six sous-bassins (Vilaine-côtiers bretons, Loire aval-

Côtiers Vendéens, Loire Mayenne, Mayenne-Sarthe-Loir, Vienne-Creuse, et Allier Loir amont) 

(BD Carthage). L’agence de l’eau exerce ses missions sur l’ensemble de ces sous-bassins et 

travaille à y améliorer la qualité de l’eau, le service des usagers et le partage de connaissances.   

 

L’agence de l’eau depuis sa création en 1964 s’est affichée comme un acteur sine qua non dans 

la préservation de l’eau et des milieux aquatiques. Elle crée les conditions de concertation entre 

les différents usagers de l’eau et encourage la solidarité entre l’amont et l’aval des sous-bassins. 

Elle met en œuvre les principales actions de lutte contre les pollutions et applique les principes 

de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages.  

 

L’agence de l’eau, en collaboration avec les services décentrés de l’Etat tels les DREAL, est le 

principal organe de financement de la politique de l’eau. Dans le bassin Loire Bretagne, les 

Contrats territoriaux milieux aquatiques constituent son principal outil pour réduire les sources 

de pollution et lutter contre les dégradations des milieux aquatiques. Elle joue un rôle très 

important dans la préservation des rivières, des cours d’eau, des marais et des zones côtières et 

surveille l’état des eaux du bassin Loire-Bretagne. 

4.1.3. Le SDAGE 

Le SDAGE est un document de planification et de gestion des eaux inscrit dans la DCE, à 

travers lequel les Comités de Bassin fixent leurs objectifs en matière de planification et de 

gestion de l’eau pour une période de six ans (2016, 2021) (SDAGE, 2016-2021 Bassin Loire-

Bretagne).  

Par le biais du SDAGE le Comité de bassin émet des orientations nécessaires permettant de 

s’adapter au changement climatique.  

Le SDAGE Loire-Bretagne fixe des objectifs à atteindre en matière de qualité et de quantité 

d’eau. Ces objectifs sont établis en application des articles L212-1 et suivant du CE. Il a une 

valeur juridique et tous les programmes et décisions administratives prises dans le domaine de 

l’eau doivent obligatoirement se conformer aux objectifs du SDAGE.  

 

Les objectifs du SDAGE visent à restaurer le bon état écologique et chimique des eaux de 

surface.  

La mise en œuvre des objectifs du SDAGE concourt à rétablir le bon potentiel écologique et le 

bon état chimique des masses d’eau artificialisées.  

L’évaluation de la qualité et des débits de sortie et d’entrée, dans les masses d’eau souterraine 

de bonne qualité, permettent d’assurer l’équilibre (entre les prélèvements et la capacité de 

renouvellement) et de conserver leur bonne qualité chimique.  

La lutte contre la détérioration de la qualité des eaux permet d’améliorer les ressources en eau 

destinées à la consommation humaine. 

Les objectifs de planification et de gestion de l’eau doivent prendre en compte la prévention 

des inondations, la préservation des milieux aquatiques des sites et des milieux humides comme 
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le stipule l’article L211-1 du CE.  

4.1.4. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Un SAGE est élaboré à l’échelle d’un sous-bassin ou d’un groupement de sous bassin 

correspondant à une unité hydrographique cohérente ou à un système aquifère (L212-3 du CE). 

C’est un document planifié pour décliner à l’échelle locale les objectifs, les orientations et les 

planifications du SDAGE.  

 

Un SAGE est élaboré par la Commission locale de l’Eau (CLE) et approuvé par le préfet 

coordonnateur. Le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) est le principal outil d’un 

SAGE.  

Le PAGD revêt d’un caractère juridique et est opposable à toute décision administrative prise 

dans le domaine de l’eau et qui est incompatible aux objectifs du SAGE. Les documents 

d’urbanisme (SCOT et PLU) et les schémas départementaux des carrières doivent aussi se 

conformer aux objectifs de gestion du celui-ci  

 

Dans les Pays de la Loire nous avons 23 SAGE parmi lesquels 13 sont interrégionaux.  

Les limites des sages sont déterminées par rapport aux limites de partages des eaux et par 

rapport à la cohérence des unités hydrographiques. 

Au nord du SAGE d’Evre Tau Saint Denis et au sud du SAGE d’Authion, nous avons des 

territoires sans SAGE. C’est des territoires qui occupent une partie des EPCI-FP de la CA 

Mauges Communauté, de la CC des vallées du Haut-Anjou, de la CC du Pays d’Ancenis, de la 

CC Loire Layon Aubance, de la CA Saumur Val de Loire, de la CU Angers Loire Métropole et 

de la CC Baugeois Vallée. Il est important de noter ces EPCI-FP dans la mesure où les 

collectivités jouent un rôle de premier ordre dans l’élaboration des SAGE.  

II. Méthodologie de création de la base de données 
cartographiques de l’exerce de la compétence GEMAPI 
dans les Pays de la Loire. 

Pour rappel, l’objectif du stage est de créer une base de données cartographiques de l’exercice 

de la GEMAPI dans la région les Pays de la Loire au 1er janvier 2018.  

La démarche méthodologique adoptée pour constituer cette base de données s’articule 

principalement autour de trois grandes étapes :  

➢ La première étape comprend les différentes phases de recherche documentaire et de 

décryptage de la réglementation de la GEMAPI et du hors GEMAPI. 

➢ La deuxième étape comporte les différentes phases de collecte de données organisées 

dans les DDT (M) des Pays de la Loire. 

➢ La troisième grande étape renferme l’ensemble des opérations de traitement et de 

création de données. 

1. La recherche documentaire  

Nous avons réalisé une recherche documentaire pour compléter la documentation existante, 
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disponible sur le serveur de la DREAL.  

Les différentes phases de notre recherche documentaire sont : la constitution d’un corpus 

documentaire (stockage de documents) et l’interrogation de ce corpus.  

1.1. La constitution du corpus documentaire. 

Dans cette phase, il est question de mettre en mémoire l’ensemble des documents qui forme 

notre corpus.   

Ce corpus est, d’une part, composé de documents appartenant à la législation et à la 

réglementation de la GEMAPI (textes de loi, décrets, circulaires et FAQ ministérielles) et 

d’autre part, de documentation générale (articles scientifiques, revues, guides méthodologiques 

et autres). Après la mise en mémoire, nous avons structuré les éléments de notre corpus en 

fonction de leurs sources, de leurs natures et de leurs dates de publication pour ne conserver 

que les documents à interroger. 

1.2. Interrogation du corpus documentaire  

Dans cette phase, on repère dans notre corpus, les documents les plus pertinents pour 

appréhender les contours de la compétence GEMAPI.  

Après cette action de repérage, nous avons commencé à décrypter la législation et la 

réglementation de la GEMAPI par un ensemble d’opérations et de démarches intellectuelles.  

Pour avoir une vision simplifiée de la réglementation, nous avons utilisé le logiciel Freemind 

afin de synthétiser sous forme de carte mentale les thématiques et sous-thématiques de chacune 

des missions GEMAPI et hors GEMAPI.  

Cette recherche documentaire nous a permis de mieux comprendre la compétence GEMAPI et 

a aussi facilité la réalisation des autres missions du stage.  

2. La collecte de données. 

2.1. Entretiens et collecte de données 

La collecte de données s’est réalisée dans le cadre des rencontres et des entretiens organisés 

dans chacune des cinq DDT (M) des Pays de la Loire. 

Cette collecte de données s’est faite pendant et après nos rencontres avec des chargés du suivi 

de l’exercice de la compétence GEMAPI à l’échelle départementale.   

2.1.1. Rencontre organisée à la Direction départementale des 

territoires et de la mer de Loire-Atlantique (DDTM/44). 

DDTM Date/heure Responsables 

GEMAPI 

rencontrés 

Service/poste 

occupé 

Principales missions 

Loire 

Atlantique 

(44) 

15/05/2018 

 De 9 h à 12 h 

 

Xavier 

MILARET  

Responsable du 

Pôle Étude et 

Projet au service 

MOPEDD  

Réalise des missions liées à la 

mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI et SOCLE dans le 

département de Loire Atlantique 
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  Durant cet entretien X. MILARET nous a fait une présentation de l’exercice de la GEMAPI au 1er janvier 

2018 et les territoires de réflexion du Schéma départemental de coopération intercommunale.  

Ces territoires de réflexion sont créés afin d’optimiser la mise en œuvre de la GEMAPI au niveau 

départemental.   

                                                            Données collectées  

 
▪ Les statuts des syndicats mixtes, compétents en GEMAPI, modifiés et actés par la préfecture de 

Loire Atlantique. 

▪ La liste des syndicats mixtes qui exercent la compétence GEMAPI sur le département de la Loire 

atlantique au 1er janvier 2018.  

▪ Un document sous forme de diapositives présenté au cours d’une réunion préfectorale sur la 

nouvelle compétence GEMAPI.  

▪ La DDTM/44 n’a pas fourni de données cartographiques (format : fichier de forme) sur les 

syndicats mixtes compétents en GEMAPI en Loire-Atlantique.    

 

Tableau 4 : Compte rendu de la rencontre organisée au département de la Loire Atlantique 

2.1.2. Rencontre organisée à la Direction départementale des 

territoires et de la mer de Vendée (DDTM/85). 

DDTM Date/Heure Responsables 

GEMAPI 

rencontrés 

Service/poste 

occupé 

Principales missions 

Vendée (85) 18/05/2018 

9 h à 12 h 

Francis 

HAESSIG, 

Responsable de 

l’Unité politique 

et gestion de 

l’eau (PGE). 

 

Réalise des missions de mise en œuvre de 

la compétence GEMAPI dans le 

département de Vendée, d’animation 

de MISEN et effectue des suivis de SAGE, 

des plans d’action pollutions diffuses et de 

la ressource en eau 

 

 

 Francis HAESSIG nous a décrit le déploiement de la GEMAPI dans le département de Vendée au 1er janvier 

2018 et affirme que les services de l’État se sont très vite positionnés pour accompagner les collectivités dans 

l’exercice de la GEMAPI.  

Depuis 2015, un comité de pilotage, qui se réunit une à deux fois par an, a été mis en place au niveau 

départemental pour encadrer la mise en œuvre de la GEMAPI. 

La DDTM/85 en collaboration avec la Préfecture de Vendée informe les collectivités sur la réglementation 

applicable, et fait remonter au niveau régional ou national des points qui nécessitent des éclaircissements.  
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                                                               Données collectées  

 
▪ Une carte (format papier) : « Retour des EPCI sur la prise de compétence GEMAPI ». 

▪ Une carte (format papier) : « Compétence GEMAPI en Vendée : Découpage EPCI et syndicats 

mixtes ». 

▪ La liste des statuts des syndicats mixtes compétents en GEMAPI dans le département de Vendée. 

▪ Couches cartographiques des syndicats mixtes de marais compétents dans le département de 

Vendée. 

 

Tableau 5 : Compte rendu de la rencontre organisée au département de Vendée 

2.1.3. Rencontre organisée à la Direction départementale des 

territoires de Maine-et-Loire (DDT/49). 

DDT Date/Heure Responsables 

GEMAPI 

rencontrés 

Service/poste occupé Principales 

missions 

 

Maine-et-

Loire 

(DDT/49) 

28/05/2018 

14 h à 17 h 

Géraldine 

GELLE  

DDT49 : Adjointe au chef du Service Eau, 

Environnement et Forêts,  

Cheffe de l’Unité MISEN  

Animatrice 

MISEN 

Marie-Cécile 

LEPRETRE  

Préfecture/49 :  

Cheffe du bureau de l’intercommunalité  

 

 

GIRARD 

Laurent  

DDT/49 : Responsable de l’Unité 

Prévention des Risques naturels et 

technologiques au sein du Service 

Urbanisme Aménagement et Risque 

Missions-

cadre de la 

prévention des 

risques 

d’inondation à 

différents 

niveaux. 

 

 Plusieurs thématiques ont été abordées dont notamment l’état actuel de la mise en œuvre de la GEMAPI dans 

le département de Maine-et-Loire. 

D’après Géraldine GELLE et Marie-Cécile LEPRETRE, les services de l’État ont apporté une assistance 

technique et administrative aux EPCI-FP pour organiser au mieux la mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI dans le Maine-et-Loire.  

 

                                                                    Données collectées  
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▪ La liste des statuts des syndicats mixtes compétents en GEMAPI dans le département 49 (Marie-

Cécile LEPRETRE) 

▪ Un Tableau : exercice EPCI FP, GEMAPI qui résume les différents syndicats mixtes présents sur 

le département de Maine-et-Loire et les missions GEMAPI qu’ils exercent. (Marie-Cécile 

LEPRETRE). 

▪ Une carte (format papier) « syndicats GEMAPI du Maine-et-Loire en 2018 » 

Tableau 6 : Compte rendu de la rencontre organisée au département de Maine-et-Loire 

 

2.1.4. Rencontre organisée à la Direction départementale des 

territoires de Mayenne (DDT/53). 

DDT Date/Heure Responsables 

GEMAPI 

rencontrés 

Service/poste occupé Principales 

missions 

Mayenne 

(DDT/53) 

29/05/2018 

14 h à 16 h 

Anne KIENTZLER DDT53 : Adjointe à la cheffe de 

service eau et biodiversité (SEE).  

Animatrice 

MISEN 

René JULLIOT SEE Chargé 

d’opérations 

SIG 

 Durant nos échanges, Anne KIENTZLER nous a fait (avec des cartes à l’appui) un état des lieux de l’exercice 

de la GEMAPI dans le département de la Mayenne au 01er janvier 2018.  

 

                                                                   Données collectées  

▪ Une carte (format papier) des syndicats mixtes et EPCI-FP exerçants la compétence « GEMA » dans 

le département de la Mayenne à compter du 1er janvier 2018.   

▪ Une carte (format papier) des syndicats mixtes et EPCI-FP exerçants la compétence « PI » dans le 

département de la Mayenne au 1er janvier 2018.  

▪ La liste des statuts des syndicats compétents en GEMAPI dans le département de la Mayenne. 

▪ Couches cartographiques de certains syndicats mixtes porteurs de GEMAPI en Mayenne. 

 

Tableau 7 : Compte rendu de la rencontre organisée au département de Mayenne 

2.1.5. Rencontre organisée à la Direction départementale des 

territoires de Sarthe (DDT/72). 

DDT Date/Heure Responsables 

GEMAPI 

rencontrés 

Service/poste 

occupé 

                Principales missions 
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Mayenne 

(DDT/72) 

11/06/2018 

14 h 30 à 

18 h 30 

Luc BARSKY Chef de Service 

Eau 

Environnement 

(SEE) à la 

DDT/72 

Chargé de la mise en œuvre des politiques 

relatives à la protection et à la gestion 

durable des eaux et de l’environnement 

ainsi que les mesures de police y afférant. 

Chargé du suivi de la mise en œuvre de la 

compétence GEMAPI à la DDT72 

Christelle 

VOISIN 

Cheffe d’Unité 

du SEE à la 

DDT/72 

 

Animatrice MISEN 

 Ils nous ont présenté l’organisation territoriale de la compétence GEMAPI dans le département de la Sarthe 

(avec des cartes de réflexion à l’appui). 

Cette organisation s’est faite dans ce département par secteur de réflexion pour accompagner les collectivités 

à mettre en œuvre la compétence GEMAPI. 

                                                                     Données collectées  

▪ Un document de présentation des 11 secteurs de réflexion pour la mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI.  

▪ La carte (version physique) des 11 secteurs de réflexion 

▪ Un tableau (format Excel) élaboré en collaboration avec la préfecture de Sarthe qui décrit : 

▪ Les différents syndicats mixtes par secteur de réflexion,  

▪ Les compétences qu’exerce chacun de ces syndicats mixtes  

▪ Les perspectives envisagées (s’il existe) par chaque syndicat mixte. 

 

Tableau 8 : Compte rendu de la rencontre organisée au département de Sarthe 

3. Le traitement des données. 

À partir des données et informations collectées, nous avons créé une base de données 

cartographiques de l’exercice de la GEMAPI dans les Pays de la Loire.  

Les informations contenues dans les statuts des syndicats mixtes et sur les cartes fournies par 

les DDT (M), nous ont permis de reconstituer avec QGIS les périmètres d’intervention de ces 

syndicats et de créer une table attributaire qui décrit le déploiement de la compétence GEMAPI 

et l’exercice des missions hors GEMAPI dans les Pays de la Loire.  

Cette méthodologie de traitement ne permet pas de détailler les différentes étapes de 

numérisation ou de création de la table attributaire. Elle sert uniquement à décrire les grandes 

étapes de notre démarche méthodologique.  

Une guide méthodologique a été élaborée pour la DREAL afin de leur faciliter la gestion de la 

base de données. 
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3.1. La numérisation des syndicats mixtes. 

 

❖ Exemple : Reconstitution du périmètre d’intervention du syndicat du bassin versant 

de grand Lieu (SBVGL).  

 

Pour vous donner une idée de la méthodologie utilisée lors de la création de données, nous 

avons choisi de vous décrire les grandes étapes suivies pour reconstituer le territoire 

d’intervention du (SBVGL).  

La démarche méthodologique adoptée dans la reconstitution du SBVGL a été généralement 

utilisée pour délimiter plusieurs syndicats mixtes.  

 

Cependant cette démarche n’a pas été valable pour numériser tous les syndicats mixtes. Elle a 

évolué en fonction des informations disponibles, des limites des syndicats mixtes, et des 

données sources disponibles. Parmi les données sources, nous pouvons citer le BD Carthage, le 

BD Carto, Admin Express de l’IGN, et autres.  

Nous avons recouru à différentes méthodes combinant souvent plusieurs opérations pour former 

le fichier de forme des différents syndicats mixtes compétents dans les Pays de la Loire. 

 

La finalité de ces opérations est de délimiter toutes les couches des syndicats mixtes avant 

d’entamer les autres démarches techniques.  

Les couches des syndicats mixtes, une fois fusionnées, sont le support des autres données dont 

notamment celles de la table attributaire. L’ensemble des informations contenues dans la table 

attributaire sera directement associé à la couche de sortie des syndicats mixtes. 

 

Pour numériser le SBVGL, nous avons deux informations à notre disposition à savoir la carte 

de « l’exercice de la Gemapi au 1er janvier 2018 » élaborée par la DDTM de la Loire-Atlantique 

et ses statuts.  

La carte élaborée par la DDTM/44 nous donne des informations précises sur les limites 

géographiques du SBVGL. Ces informations sont complétées par celles disponibles dans ses 

statuts.  

Sur la carte ci-dessous nous voyons les limites du SBVGL (le polygone avec l’étiquète GRAND 

LIEU) et les contours de ses EPCI-FP membres. 
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Carte 3 : Exercice de la GEMAPI au 1er janvier 2018 en Loire Atlantique 

Les éléments visuels sur cette carte ci-dessus et ceux décrits dans les statuts du syndicat de 

Grand Lieu sont les principales informations que nous avons à notre disposition. 

 

En plus des informations que contient cette carte, les statuts du SBVGL nous spécifient dans 

son article 2 ° (capture ci-dessous), que son périmètre d’intervention se limite aux bassins 

hydrographiques de « l’ognon et ses affluents depuis la source jusqu’au lac de grand lieu, de 

la Boulogne et ses affluents depuis la source jusqu’au lac de grand lieu, de la logne et ses 

affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Boulogne et du lac de grand lieu ». 

 

Ses statuts nous listent également l’ensemble de ses communes membres. Cependant il n’est 

pas très recommandé de numériser des syndicats mixtes en utilisant des couches qui renvoient 

à leurs limites administratives si leurs limites physiques sont connues.   

 

Les périmètres des syndicats mixtes ne suivent pas généralement des logiques de limites 

administratives et peuvent intéresser qu’une partie d’une collectivité.  

Il semble alors beaucoup plus simple de numériser le SBVGL en s’appuyant sur ses limites 

physiques décrites dans ses statuts. 

La capture ci-dessous permet d’identifier les limites physiques du SBGL.  
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Les statuts du SBVGL nous indiquent également que les bassins hydrographiques qui forment 

son territoire d’intervention sont disponibles dans le BD Carthage de l’IGN.  

Pour créer le ficher de forme qui représente le périmètre d’intervention du SBVGL, nous avons 

fait une requête avec QGIS pour extraire de la couche des « bassins hydrographiques » du BD 

Carthage tous les bassins hydrographiques listés dans ses statuts.  

Après cette extraction, nous avons sorti une couche de travail que nous avons corrigée et 

conformée au territoire d’intervention légal du SBVGL. 

 

La couche de travail englobait des portions de bassins hydrographiques appartenant à d’autres 

syndicats mixtes.  

Nous avons supprimé toutes ces portions de bassins hydrographiques extérieures au territoire 

d’intervention du SBVGL par des méthodes automatisées combinant des outils QGIS et 

PostGis.  

Les syndicats mixtes annexent souvent leurs statuts par une carte de leur périmètre 

d’intervention. Ces cartes permettent réduire les marges d’erreur lors des opérations de 

numérisation. 

La capture ci-dessous représente le périmètre légal d’intervention du SBGL. 
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Image 1 : Capture d’écran du périmètre d’intervention du syndicat mixte du bassin de Grand 

Lieu 

Cette méthode de numérisation a été généralement utilisée pour délimiter les 36 syndicats 

mixtes compétents en GEMAPI dans les Pays de la Loire.  

Toutefois, elle peut varier d’un syndicat mixte à l’autre en fonction de nombreux paramètres. 

Certains syndicats mixtes sont très explicites dans leurs statuts alors que d’autres sont plus ou 

moins équivoques. 

De même tous les syndicats mixtes ne décrivent pas les limites physiques de leurs territoires 

d’intervention et sont nombreux à ne pas annexer leurs statuts par une carte de leur périmètre 

d’intervention.  

 

Les périmètres d’intervention de plusieurs syndicats mixtes ne sont pas déterminés que par des 

limites physiques (masses d’eau). Ils peuvent être formés par une combinaison de contours 

administratifs et physiques ou par des limites physiques auxquelles il faut soustraire des limites 

administratives (communes, EPCI-FP, autres). 

 

La numérisation des syndicats mixtes s’est faite de sorte à minimiser les erreurs et à éviter des 

problèmes de géotraitement. Ces types de problèmes sont fréquents pour des couches de nature 

différente. Dans ces opérations il était indispensable de prendre en compte tous ces aspects pour 

rendre possible la fusion des « couches vecteur » avec l’outil « fusionner les couches vecteur » 

de QGIS.  

Après délimitation, structuration et harmonisation de chacune des couches des syndicats mixtes, 

nous avons procédé à leur fusionnement dans une seule couche cartographique pour avoir la 
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couche des syndicats mixtes compétents en GEMAPI dans les Pays de la Loire.  

La capture ci-dessous décrit la couche des syndicats mixtes porteurs de GEMAPI dans les Pays 

de la Loire au 1er janvier 2018. 

 

 
  

Image 2 : Capture d’écran des syndicats mixtes porteurs de GEMAPI dans les Pays de la Loire 

Ces opérations de numérisation sont complétées par la création d’une table attributaire qui nous 

permet de stocker dans notre « couche vecteur » toutes les informations non spatiales décrites 

dans les statuts des syndicats mixtes.  

3.2. Création de la table attributaire 

À la différence des « couches vecteur » des syndicats mixtes qui sont des données spatiales, la 

table attributaire est une donnée alphanumérique non spatiale.  

Nous avons choisi le modèle classique de la table attributaire qui simplifie l’utilisation des 

données en association la table attributaire à la couche.  

Dans notre table attributaire, nous avons créé des champs qui permettent de répondre aux 

besoins fonctionnels de la DREAL.  

Ces champs sont renseignés par des attributs qui permettent par catégorisation de connaitre le 

déploiement de la compétence GEMAPI et l’exercice des missions hors GEMAPI dans les Pays 

de la Loire.  

Le tableau ci-dessous décrit les différents champs que comporte notre table attributaire. 

 

Nom des 

champs 

                                                                              Définition 

                                                            Champs d’identification des syndicats mixtes  
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Siren  Le Siren est le numéro unique d’identification pour les syndicats mixtes (SM). 

Il est disponible sur la fiche Banatic de chaque SM. 

Nom Correspond au nom complet du SM. Il est mentionné dans ses statuts. 

Sigle  Le sigle est employé comme abréviation.  

Com_siege Correspond à la commune (siège social) où sont concentrés la vie juridique, les 

organes de directions et les principaux services du SM. 

dep_siege Correspond au département (siège social) où sont concentrés la vie juridique, 

les organes de directions et les principaux services du SM. 

interdep Ce champ permet de savoir si le SM en question est compétent ou non dans 

plusieurs départements. 

Date_creat Correspond à la date de création du SM. Elle est disponible sur la fiche Banatic 

du SM. 

Dat_effet Correspond à la date à partir de laquelle le syndicat mixte a commencé à 

exercer des missions. Elle est disponible sur la fiche Banatic du SM. 

Date_mj Correspond à la date de mise à jour des statuts du syndicat, elle disponible sur 

Infogreffe ou sur societe.fr 

a_la_carte Ce champ permet de savoir si le syndicat est à la carte ou non. Cette information 

est disponible sur la fiche Banatic du SM. Un syndicat « à la carte » exerce des 

compétences que pour le compte de ses membres qui lui ont transféré celle-ci.  

                    Champs de catégorisation liés à l’exercice de la compétence GEMAPI 

Modalité  Ce champ nous renseigne sur la modalité choisie par l’EPCI-FP ou les EPCI-

FP pour exercer la GEMAPI. 

gemapi Ce champ nous renseigne sur l’exercice de la compétence GEMAPI. Il permet 

de connaître le nombre d’items qu’exerce le SM et la modalité généralement 

choisie par les EPCI-FP. 

Item 1 :  

Compétence 

GEMAPI,  

Correspond à l’alinéa 1 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement 

(« L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ») 

Item 2 :  

Compétence 

GEMAPI,  

Correspond à l’alinéa 2 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement 

(« L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; ») 

Item 5 : 

Compétence 

GEMAPI,  

Correspond à l’alinéa 5 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement (« La 

défense contre les inondations et contre la mer ; ») 

Item 8 : 

Compétence 

GEMAPI,  

Correspond à l’alinéa 8 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement (« La 

protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; ») 

Item 3 :  

Compétence 

hors 

Correspond à l’alinéa 3 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement 

(« L’approvisionnement en eau ; ») 
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GEMAPI,  

Item 4 : 

Compétence 

hors 

GEMAPI,   

Correspond à l’alinéa 4° de l’article L211-7 du code de l’environnement (« La 

maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des 

sols ; ») 

Item 6 : 

Compétence 

hors 

GEMAPI, 

Correspond à l’alinéa 6 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement (« La 

lutte contre la pollution ; ») 

Item 7 : 

Compétence 

hors 

GEMAPI,  

Correspond à l’alinéa 7 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement (« La 

protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; ») 

Item 9 : 

Compétence 

hors 

GEMAPI,  

Correspond à l’alinéa 9 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement (« Les 

aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; ») 

Item 10 

Compétence 

hors 

GEMAPI 

Correspond à l’alinéa 10 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement 

(« L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques 

existants ; ») 

Item 11 : 

Compétence 

hors 

GEMAPI,  

Correspond à l’alinéa 11 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement 

(« La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ; ») 

 Correspond à l’alinéa 12 ° de l’article L211-7 du code de l’environnement 

(« L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque 

d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-

bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique. ; ») 

Autre Le champ Autre nous informe sur les autres compétences qu’exerce le syndicat 

en dehors des compétences GEMAPI et hors GEMAPI 

Commentair Relève de la subjectivité : Ce champ permet de ratisser large et de noter 

quelques remarques, observations et autres détails pouvant faciliter la 

compréhension sur certains aspects. 

Epci_conv Permet de connaitre le nom de l’EPCI-FP qui a conventionné avec le SM  

En_projet Permet de savoir si le syndicat mixte est en projet de création ou non 

Convention  Permet de savoir si le polygone est un polygone de conventionnement ou non. 

Ce polygone représente une partie du périmètre d’intervention du syndicat 

mixte concerné. Les syndicats mixtes, qui ont conventionné, sont représentés 

par deux polygones dans la couche cartographique. 
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Type  Renvoie à la nature juridique au sens strict. Ce champ permet de savoir si 

l’autorité GEMAPI est un syndicat mixte ou un EPCI-FP. 

Tableau 9 : Présentation des champs de notre table attributaire 

 

Notre table attributaire contient trente champs, dont 10 champs d’identification et 20 champs 

de catégorisation.  

Les cellules de chaque colonne portent les attributs de chaque entité (lignes). Les informations 

qui ont permis de remplir les attributs des entités des champs d’identification sont disponibles 

en partie sur la fiche Banatic des syndicats mixtes, dans leurs statuts et sur Infogreffe.  

Celles qui ont permis de remplir les attributs des entités des champs de catégorisation sont 

disponibles dans les statuts des syndicats mixtes.  

Le tableau ci-dessous décrit les différentes variables de réponses (attributs) utilisées pour 

remplir notre table attributaire. 

 

Attributs des entités.  Champs  Explication 

999999991, 999999992, 

999999993, 999999994  

et  

999999995 

 

 

Siren  Ces 5 numéros de « Siren » constituent des 

numéros de Siren fictifs que nous avons 

volontairement générés. Ils sont à remplacer 

une fois que le SM en projet disposera d’un 

numéro « Siren » définitif.  

00/00/0000 

 

Date_creat 

Date_effet 

Date_mj 
 

Nous ne connaissons pas la date de création, 

d’effet ou de mise à jour du syndicat. C’est un 

syndicat mixte en projet de création. C’est 

une date fictive à remplacer sitôt que les 

statuts du syndicat mixte sont actés.  

 

Par délibération de 

transfert  
 

Modalite Les EPCI-FP ont choisi d’intégrer le syndicat 

mixte après la date de mise en vigueur de la 

compétence GEMAPI à savoir le 1er janvier 

2018. Ils transfèrent toutes les missions 

décrites dans le champ « gemapi » 

Cette information mentionnée dans les statuts 

des syndicats mixtes. 

Par représentation-

substitution  

Modalite Le syndicat mixte exerçait pour le compte des 

communes « tout » ou « partie » de la 

compétence GEMAPI avant sa mise en 

vigueur. Les EPCI-FP délibèrent au profil du 

syndicat mixte concerné au 1er janvier 2018.  

Cette information est visible dans l’arrêté 

préfectoral ayant acté la modification des 

statuts du syndicat mixte. 

Par conventionnement  
 

Modalite Le syndicat exerce pour le compte et sous le 

contrôle de l’EPCI-FP les missions décrites 
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dans le champ « gemapi » pour une durée 

déterminée. 

 

Le périmètre d’intervention d’un syndicat suivant la modalité d’exercice de 

« représentation substitution » ou de « délibération de transfert » est représenté par un 

seul polygone. Il est séparé du périmètre d’intervention du syndicat par 

« conventionnement » 

Oui  A_la_carte 
 

La réponse est positive pour le champ donné. 

Par exemple une réponse « Oui » dans une 

cellule « a_la-carte » signifie que le syndicat 

mixte en question exerce des missions à la 

carte. 

En_projet  
 

Le syndicat est en projet de création.  

Convention

nement 
 

Le syndicat a conventionné avec un ou 

plusieurs EPCI-FP. 

Tout  gemapi 
 

Le syndicat mixte exerce toute la compétence 

GEMAPI au sens des alinéas 1 °, 2 °, 5 ° et 

8 ° de l’article L211-7 du code de 

l’environnement 

En_Partie/Item Item 1 ° 

Item 2 ° 

Item 5 ° 

Item 8 ° 
 

La modalité de réponse « En_Partie/Item » est 

indiquée pour un des items (1 °, 2 °, 5 ° et 8 °) 

lorsque : le syndicat mixte n’exerce pas toute 

la mission contenue dans l’un des items cités. 

Il exerce une partie de la mission GEMAPI 

contenue dans l’un des items susmentionnés 

et l’autre partie est portée par l’EPCI-FP 

compétent sur le territoire donné. 

En_Partie/Item  Item 3 ° 

Item 4 ° 

Item 6 ° 

Item 7 ° 

Item 9 ° 

Item 10 ° 

Item 11 ° 

Item 12 ° 
 

La modalité de réponse « En_Partie/Item » est 

indiquée pour un des items (3 °, 4 °, 6 °, 7 ° et 

9 °, 10 °, 11 ° et 12 °) lorsque : le syndicat 

mixte n’exerce pas toute la mission contenue 

dans l’un des items cités.  

Il exerce une partie de la mission hors 

GEMAPI contenue dans l’un des items 

susmentionnés et l’autre partie peut être 

exercée par l’EPCI-FP ou par des collectivités 

territoriales compétentes sur le territoire 

concerné. 

En_Partie/A_la_carte  Item 5 ° 
 

La modalité de réponse 

« En_Partie/A_la_carte » est indiquée pour 

l’un des items (1 ° à 12 °) lorsque, le syndicat 

mixte n’exerce pas la mission contenue dans 

l’item pour tous les EPCI-FP présents sur son 
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territoire d’intervention. 

Il exerce en partie cette mission que pour le 

compte des EPCI-FP qui la lui ont transférée. 

Non 
 

Item 1 ° à 12 ° 

Le syndicat mixte n’exerce rien de la mission 

contenue dans l’item indiqué. Il n’est pas 

compétent. 

autre 
 

Le syndicat mixte n’exerce pas d’autres 

missions en dehors des missions GEMAPI et 

hors GEMAPI. 

Commentair 

Epci-conv 

En_projet  
 

Absence de remarques ou d’observations 

particulières. 

Le syndicat n’a pas conventionné au moins 

avec un ECPI-FP. 

Le syndicat n’est pas en projet. Sa création est 

actée par un arrêté préfectoral qui préambule 

ses statuts. 

EN-

PARTIE/Volet/GEMA 

Item 12 ° 
 

Le syndicat mixte exerce en partie la mission 

contenue dans l’item 12 ° au sens de 

« L’animation et la concertation dans les 

domaines de la gestion et de la protection de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques 

dans un sous-bassin ou un groupement de 

sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique. 

; » 

EN-PARTIE/Volet/PI Item 12 ° 
 

Le syndicat mixte exerce en partie la mission 

contenue dans l’item 12 ° au sens de 

« L’animation et la concertation dans les 

domaines de la prévention du risque 

d’inondation » 

En projet  Peut concerner 

plusieurs 

champs si le 

SM est en 

projet 

Le syndicat mixte est en projet de création 

Nodata Peut concerner 

plusieurs 

champs si 

absence 

d’informations 

ou de données. 

Absence de données ou d’informations pour 

renseigner le champ. 

Tableau 10 : Présentation des entités des champs de notre table attributaire 
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Après la création de la table attributaire, nous avons produit une carte de travail que nous avons 

envoyée aux DDT (M) pour vérification.  

Nous avons, apporté des corrections sur les périmètres d’intervention de certains syndicats 

mixtes, sur notre table attributaire à la suite des observations des DDT (M) avant d’implémenter 

notre base de données. 

3.3. Structuration de notre base de données.  

La création de la base de données englobe tous les processus de collecte, de traitement et de 

vérification des données. Plusieurs systèmes de gestion de base de données (SGBD) sont utilisés 

aujourd’hui pour gérer des données.  

 

Les SGBD permettent de manipuler, de modifier, de partager et de mettre à jour des données 

géométriques et sémantiques.  

Les données que nous avons créées sur la compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire sont 

des données structurées dans PostGis de sorte à garantir leur pérennité.  

Postgis est logiciel du système PostgreSQL qu’utilise la DREAL pour gérer ses données.  

Nous avons ajouté dans la base de données de la DREAL un schéma « gemapi » pour y importer 

notre table de base et y créer des vues.   

 

Après avoir importé les données, nous avons créé des vues à partir de notre table source.  

Une vue est une requête SQL qui permet d’extraire d’une couche des éléments de nature 

identique.  

Elle peut correspondre à une « couche vecteur » virtuelle dont les données sont stockées dans 

une couche de base. Il est possible de rassembler dans une vue des données de plusieurs tables. 

Les vues ne peuvent permettre qu’une visualisation des données représentées. Elles peuvent 

également être utilisées pour faire une mise en page cartographique. 

 

Elles permettent à l’administrateur de la base de données de protéger la table de base en limitant 

son accès, de modifier automatiquement toutes les requêtes par mise à jour d’un des éléments 

des données sources. 

Les vues ont été créées en fonction des attentes de la DREAL.  

La DREAL veut avoir une vision singulière du déploiement de chacune des missions GEMAPI 

et l’exercice de chacune des missions hors GEMAPI dans les Pays de la Loire.  

Pour répondre à cette attente, nous avons créé des vues pour chacun des 12 items de notre table 

attributaire.  

 

Par exemple, dans la capture ci-dessous, nous avons créé une vue qui n’affiche que les syndicats 

exerçants dans les Pays de la Loire la mission 5 ° de la GEMAPI « La défense contre les 

inondations et contre la mer ; ».  
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Image 3 : Capture d’écran des syndicats mixtes exerçant la mission 5 ° de la GEMAPI 

 

Dans les Pays de la Loire, nombreux sont les EPCI-FP qui ont conservé « tout » ou « partie » 

de la compétence GEMAPI.  

Lorsqu’un syndicat mixte n’est pas compétent sur un territoire pour exercer une des missions 

GEMAPI, c’est l’EPCI-FP sur place qui l’exerce pour son compte.  

Nous avons utilisé des opérations de géotraitement associant des outils de PostGis et de QGIS 

pour remplacer, dans la couche des autorités GEMAPI, les syndicats mixtes incompétents sur 

une des missions données dans des territoires donnés par les EPCI-FP sur place. Cette opération 

a également été utilisée pour représenter par des EPCI-FP les territoires non couverts par des 

syndicats mixtes porteurs de GEMAPI.  

 

Sur nos vues nous pouvons observer que des syndicats peuvent être compétents pour exercer 

une mission et incompétents sur d’autres missions données. Ils peuvent être compétents sur un 

territoire et incompétents sur d’autres pour une ou des missions données. 

  

Par exemple sur la vue de l’item 5 °, nous pouvons ajouter les EPCI-FP qui exercent la mission 

5 ° « La défense contre les inondations et contre la mer ; » de l’article L211-7 du Code de 

l’Environnement.  

Pour ce faire nous avons utilisé la couche de la DREAL qui représente les EPCI-FP compétents 

dans les Pays de la Loire en 2018.  

Nous avons, après plusieurs opérations de géotraitement, supprimé de la couche des EPCI-FP 

tous les EPCI-FP incompétents pour ne conserver que ceux qui sont compétents pour exercer 

l’item 5 °. 

La capture ci-dessous représente tous les EPCI-FP qui exerce sur tout ou partie de leurs 

territoires la mission 5 ° de la Compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire. 
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Image 4 : Capture d’écran des EPCI-FP exerçants en régie la mission 5 ° de la compétence 

GEMAPI. 

Nous avons utilisé dans la dernière étape de cette opération l’outil « différence » de QGIS pour 

supprimer tous les EPCI-FP incompétents sur la mission 5 °. 

L’utilisation de cet outil sur deux couches contiguës crée des scories que nous avons supprimées 

avant de fusionner les deux couches à savoir la couche des syndicats mixtes compétents et celles 

des EPCI-FP compétents.  

 

Un EPCI-FP est représenté sur son territoire d’intervention que si et seulement si le syndicat 

mixte sur place est totalement incompétent. Si ce syndicat mixte est compétent en « partie » il 

est représenté comme structure partageant avec l’EPCI-FP sur place la mission qu’il lui a 

transférée en partie. 

Sur la capture ci-dessus n’est représentée que les EPCI-FP compétents sur « toute » la mission 

5 ° sur la totalité ou sur une portion de leurs territoires.  

 

Nous avons ensuite fait cette opération pour chacune des autres missions GEMAPI pour 

connaître les EPCI-FP compétents sur les misions 1 °, 2 ° et 8 ° de la compétence GEMAPI.  

 

Les missions hors GEMAPI ne sont pas concernées par ces opérations, car ce sont des missions 

partagées et facultatives que toutes les collectivités locales peuvent volontairement exercer.  

En ce qui concerne les missions hors GEMAPI nous nous contentons de représenter que les 

syndicats mixtes compétents en GEMAPI qui exercent une ou plusieurs missions hors GEMAPI 

pour le compte des EPCI-FP.  

Les syndicats mixtes ouverts compétents en GEMAPI peuvent exercer des missions hors 

GEMAPI pour tous les types de collectivités locales. Ceux fermés ne peuvent l’exercer que 

pour des communes ou des EPCI-FP.  

Tous ces paramètres rendent difficile toute représentation de collectivités territoriales dans une 
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carte de l’exercice d’une des missions hors GEMAPI. 

Lorsque nous fusionnons les deux couches des EPCI-FPP et des syndicats mixtes compétents 

sur la mission 5 °, nous avons, en sortie, une couche qui représente le déploiement de l’alinéa 

5 ° de la compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire au 1er janvier 2018. 

La capture ci-dessous représente la couche brute de l’exercice de la mission 5 ° de la 

compétence GEMAPI.   

 

 
Image 5 ° : Capture d’écran des autorités GEMAPI compétentes pour la mission 5 ° dans les Pays 

de la Loire. 

Nous avons effectué cette opération pour chacune des missions GEMAPI avant de réaliser une 

production cartographique du déploiement des missions GEMAPI dans les Pays de la Loire.  

Plusieurs opérations de géotraitement sont nécessaires pour reconstituer le périmètre 

d’intervention des syndicats mixtes. Il faut également noter que la création de données 

cartographiques à partir d’un logiciel libre est très complexe. Pour réussir cette création de 

données, il faut combiner les opérations de géotraitement à des requêtes SQL.  

Nous avons répertorié dans le tableau ci-dessous les principaux outils QGIS et requêtes SQL 

utilisés dans la création de cette base de données.  

 

Principaux Outils QGIS et syntaxes 

PostGis utilisés 

                        Fonctions  

« Sélectionner les entités en utilisant 

une expression » (QGIS) 

Permet d’extraire d’une couche un ensemble de 

polygones.  

Cette expression a été principalement utilisée pour 

extraire des couches du BD Carthage les bassins 

hydrographiques qui appartiennent au territoire 

d’intervention d’un syndicat mixte. 

« Fusionner les polygones » (QGIS) Permet de de fusionner les polygones d’une « couche 
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vecteur » en un seul polygone à l’aide d’un champ de 

fusion.  

Cet outil a été, en partie, utilisé pour fusionner des 

bassins hydrographiques qui appartiennent au territoire 

d’intervention d’un même syndicat mixte. 

« Couper » (QGIS) Permet de réaliser un découpage dans une « couche 

vecteur » à partir d’une autre « couche vecteur ».  

Cet outil a été utilisé dans presque toutes les opérations 

de géotraitement. 

« Différence » (QGIS) Permet de supprimer ou de conserver la différence 

extérieure ou intérieure qui peut exister entre deux 

« couches vecteurs ».  

Cet outil a été utilisé dans presque toutes les opérations 

de géotraitement. 

« Vérifier la validité » (QGIS) Permet vérifier la validité d’une « couche vecteur » 

avant toute opération de géotraitement.  

Les erreurs d’une couche peuvent être 

automatiquement corrigées à partir de PostGis. 

Cet outil a été utilisé dans presque toutes les opérations 

de géotraitement. 

Update SB_granlieu SET geom = st_multi (st_simplify –

 ST_Multi – ST_CollectionExtract (ST_ForceCollection 

(ST_MakeValid (geom)),3) – ,0) WHERE not st_isvalid 

(geom); (PostGis  

 

Cette syntaxe permet de corriger 

automatiquement les erreurs de 

géométrie d’une couche avant de 

réaliser certaines opérations de 

géotraitement.  

Cette requête a été utilisée dans 

presque toutes les opérations de 

géotraitement.  

SELECT id, ST_IsValidReason (the_geom) FROM table 

WHERE NOT ST_IsValid (the_geom); (PostGis) 

Cette requête permet d’avoir les 

détails des erreurs GEOS et de les 

corriger manuellement à défaut 

d’une correction automatique  

select *from gemapi. Syndicats_gemapi_region52 where 

gemapi. Syndicats_gemapi_region52.item5 in (Toute valeur 

possible sauf « non ») ; 

Cette syntaxe permet de créer des 

vues à partir d’une couche de 

base.   

« Fusionner les couches vecteurs » 

(QGIS) 

Cet outil permet de fusionner plusieurs « couches 

vecteurs » dans une seule couches. Ces « couches 

vecteurs » de base deviennent des polygones pour la 

nouvelle couche de sortie créée. Cet outil a été utilisé 

pour fusionner tous les syndicats mixtes dans une seule 

couche. 

Tableau 11 : principaux outils QGIS et requête SQL utilisés. 

3.4. Les limites méthodologiques 

3.4.1. Les limites liées à la nature des données. 

Dans le département de la Sarthe, nous n’avons pas eu à notre disposition les statuts des 

syndicats mixtes. Nous avons rempli les entités des syndicats mixtes compétents en GEMAPI 
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dans ce département sur la base d’une fiche élaborée par la DDT de Sarthe en coordination avec 

la Préfecture.  

Cette fiche ne nous renseigne pas sur les missions hors GEMAPI que peuvent exercer certains 

syndicats et peut comporter des erreurs de saisie.  

 

Certains statuts de syndicats mixtes font l’objet d’ambigüité.  

À la différence des syndicats qui décrivent explicitement les missions qu’ils exercent au sens 

des alinéas 1 °, 2 °, 5 ° et 8 ° de l‘article L211-7 du code de l’environnement, d’autres syndicats 

mixtes, notamment les syndicats mixtes de marais restent très équivoques dans leurs statuts.  

Toutefois, la base de données est conçue de sorte que toutes ces limites soient prises en compte.  

Il sera facile pour le gestionnaire de la base de données de mettre à jour périodiquement les 

données à la suite d’éventuelles observations.  

3.4.2. Les limites liées au traitement des données. 

Les opérations de traitement de données ont pris beaucoup de temps de travail. Nous avons fait 

le travail que les DDT (M) devaient réaliser en amont. Il est très difficile, voire impossible pour 

certains, de reproduire une « couche vecteur » sur la base d’une carte (format papier).  

La représentation cartographique serait plus facile si les syndicats mixtes étaient obligés 

d’exercer toute la compétence GEMAPI sur l’ensemble des territoires de leurs EPCI-FP 

membres. Elle serait également beaucoup plus cohérente si les périmètres des syndicats mixtes 

suivaient conformément les limites des bassins hydrographiques.  

3.4.3. Les limites liées à la gestion de la base de données 

La compétence GEMAPI est mise en œuvre à partir du 1er janvier 2018. Nous avons plusieurs 

syndicats mixtes en projet de création.  

Les DDT (M) ont voulu que ces syndicats en projet soient représentés. Cependant, il faut 

reconnaître que les périmètres d’intervention de ces syndicats peuvent évoluer.  

Le gestionnaire de la base de données doit mettre à jour périodiquement les données en 

collaboration avec les services départementaux. 

  

Ces opérations de mise à jour des données nécessitent une bonne compréhension des données 

et une maîtrise de QGIS, de PostGis et du langage SQL.  

Cependant, il faut reconnaître que les données qui ont été créées sont de qualité et ont été 

vérifiées à plusieurs reprises par les DDT (M). Ces vérifications ont permis de minimiser les 

marges d’erreur.  

 

D’autres structures comme les préfectures de département et certains syndicats mixtes 

pouvaient être impliqués en amont dans ce projet. Par exemple l’implication de la préfecture de 

Maine-et-Loire dans ce projet a facilité la collecte de données dans ce département. 
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Figure 4 : Méthodologie de construction de la base de données régionale de l’exercice de 

la compétence GEMAPI. 
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III. Description et analyse des résultats 
Après avoir réalisé un décryptage de la législation et de la réglementation de la GEMAPI, nous 

avons effectué des missions d’entretien auprès des DDT (M) pour collecter des informations et 

des données que nous avons traitées pour élaborer la base de données de l’exercice de la 

compétence GEMAPI.  

Cette base de données nous a permis de produire une cartographie décrivant l’exercice de la 

GEMAPI dans les Pays de la Loire. 

1. Présentation des syndicats compétents en GEMAPI dans 
les Pays de la Loire. 

Les résultats de ce travail de stage sont avant tout destinés aux professionnels des services de 

l’État en charge du suivi de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI dans les Pays de la 

Loire.  

Les cartes sont mises en page suivant des modèles qu’ils nous ont proposés. Cependant, nous 

avons jugé nécessaire de produire une carte de présentation légendée par des numéros que nous 

avons générés automatiquement avec QGIS.  

Cette carte de présentation permet de mieux comprendre les autres cartes qui seront proposées 

tout au long de cette analyse.  

La carte ci-dessous décrit l’organisation spatiale de la compétence dans les Pays de la Loire. Le 

modèle de légende utilisé pour cette carte permet de ne pas surcharger la carte par des étiquettes 

longues.  
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Carte 4 : Présentation des syndicats mixtes compétents en GEMAPI dans les Pays de la Loire  

Avant de réaliser cette description, nous avons calculé les surfaces qu’occupe chacun des types 

de structure (syndicats mixtes et EPCI-FP) pour chacune des missions de la GEMAPI pour 

ressortir des valeurs relatives et absolues qui nous permettent d’appuyer notre analyse.  

Tous ces calculs ont été faits avec le logiciel QGIS à partir de notre couche de base et sont 

uniquement limités sur le territoire des Pays de la Loire. Toutes les parties de syndicats mixtes 

externes à la région ont été exclues des calculs et seules leurs portions internes sont prises en 

compte. 

Dans les Pays de la Loire, nous avons 36 syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI. 

Ces syndicats mixtes couvrent 71,5 % (23798,88 km2) du territoire administratif des Pays de 

la Loire et y exercent au moins « tout » ou « partie » d’une des quatre missions de la compétence 

GEMAPI.  

Nous avons aussi 49 EPCI-FP qui ont au moins une partie de leurs territoires qui n’est pas 

couverte par un syndicat mixte compétent en GEMAPI. Ils sont obligés de mettre en œuvre sur 

leurs territoires et pour leur compte toutes les missions de la GEMAPI. Ces territoires sont 

estimés à 9492,8 km2 soit 21,5 % du territoire des Pays de la Loire.  

 

Sur ces 49 EPCI-FP, nous en avons 43 qui ont tout ou partie de leurs territoires où ce sont des 

syndicats mixtes qui y exercent la compétence GEMAPI et 6 EPCI-FP qui exercent toute la 

compétence GEMAPI sur la totalité de leurs territoires. Ces 6 EPCI-FP sont composés de la 

CU d’Alençon, de la CC du Pays d’Ancenis, de la CC du Mont des Avaloirs, de la CC Haute 

Sarthe Alpes Mancelles, de la CC Loir-Lucé-Bercé et de la CC de l’ile de Noirmoutier.  

 

Sur les 36 syndicats mixtes présents dans les Pays de la Loire nous évaluons à 19 le nombre de 

syndicats mixtes interdépartementaux, à 8 le nombre de syndicats mixtes interrégionaux et à 5 
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les syndicats en projet de création.  

Tous ces syndicats ont leurs sièges sociaux dans un des départements des Pays de la Loire à 

l’exception du syndicat de bassin du Semnon, de la Vilaine amont et de la Seiche qui ont leurs 

sièges dans le département 35 (Ille-et-Vilaine) en Bretagne.  

 

Les syndicats les plus anciens sont créés en 1977 alors que les récents sont créés en 2018.  

Parmi ces syndicats mixtes, nous dénombrons 4 qui sont de type « ouvert » dont l’EPTB Sèvre 

nantaise et le reste est de type « fermé ».  

Cette prédominance de syndicats mixtes fermés explique la redondance de la modalité de 

représentation substitution en ce qui concerne les modalités choisies par les EPCI-FP. Les 

syndicats mixtes fermés renvoient à des anciens syndicats intercommunaux qui ont transformé 

leur nature juridique en syndicat mixte fermé pour associer des communes et des EPCI-FP dans 

une même structure. 

2. Exercice de la compétence GEMAPI dans les Pays de la 
Loire  

Depuis le 1er janvier 2018, nous comptons 14 syndicats mixtes qui exercent « tout » des quatre 

missions de la compétence GEMAPI sur près de 28 % des Pays de la Loire et 18 syndicats 

mixtes qui y exercent que les missions 1 °, 2 °, et 8 ° de la même compétence. Ces 18 syndicats 

mixtes à la différence des 14 autres ne se chargent pas de mettre en œuvre la mission 5 ° qui est 

exercée par les EPCI-FP sur place.  

 

Tous les syndicats mixtes compétents pour exercer la mission 5 ° relative à la prévention des 

inondations (PI) sont aussi compétents sur les autres missions de la GEMAPI. Cependant plus 

de la moitié des syndicats mixtes compétente sur les missions 1 °, 2 ° et 8 °, relatives à la 

Gestion des Milieux aquatiques (GEMA), est incompétente sur la mission 5 °. Nous pouvons 

alors admettre que la mission 5 ° est transférée en même temps que les autres missions de la 

compétence GEMAPI des EPCI-FP aux syndicats mixtes. 

 

En somme, les syndicats mixtes ont pris les missions (1 °, 2 °, et 8 °) relatives à la Gestion des 

Milieux aquatiques (GEMA) sur 62,5 % des Pays de la Loire. 

À la date du 1er janvier 2018, nous pouvons affirmer que les EPCI-FP incompétents sur « tout » 

ou « partie » de la mission 5 ° sur « tout » ou « partie de leurs territoires sont aussi incompétents 

sur toutes les autres missions de la GEMAPI. 

Cette affirmation est soutenue par le fait que nous ne décomptons pas de syndicats mixtes qui 

mettent uniquement en action la mission 5 °.    

 

Tous les 33 syndicats mixtes qui sont compétents en « tout » sur les missions 2 ° et 8 ° sont 

aussi compétents en « tout » sur la mission 1 °, sauf le syndicat mixte ouvert de la rivière de 

l’Huisne qui exerce que les missions 2 ° et 8 ° pour quelques EPCI-FP dans le département de 

Sarthe.  

La carte de la compétence GEMAPI représente l’exercice de toutes les missions GEMAPI par 

des syndicats mixtes ou par des EPCI-FP. À travers cette carte, nous voulons connaître la 
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structure compétente en GEMAPI sur chaque territoire. 

La carte ci-dessous nous renseigne sur le déploiement de la compétence GEMAPI dans les Pays 

de la Loire au 1er janvier 218.  

 

 
Carte 5 : Déploiement de la compétence GEMAPI dans les Pays de Loire au 1er janvier 2018 

 

Cette carte synoptique nous informe sur la mise en œuvre de la compétence GEMAPI dans les 

Pays de la Loire. Elle permet de voire les structures qui pilotent la maîtrise d’ouvrage régionale 

et de connaître les modalités d’exercice choisies par les EPCI-FP.  

La description est faite dans cette partie sur la base de la superficie des EPCI-FP des Pays de la 

Loire et non sur leur nombre.  

Les pourcentages utilisés correspondent à la superficie totale des EPCI-FP qui est aussi égale à 

la superficie régionale au vu que la région est couverte à 100 % par des EPCI-FP.  

 

                                               Cette carte ci-dessus révèle que :   

❖ 28 % du territoire régional a été transféré par des EPCI-FP à 14 syndicats mixtes qui 

y exercent toute la compétence GEMAPI 

➢ Sur ces 14 syndicats mixtes nous décomptons 3 syndicats qui interviennent 

sur 5 % du territoire régional que par le biais du conventionnement.  
 

❖ 34 % du territoire régional a été transféré par des EPCI-FP à 18 syndicats mixtes qui 

y exercent toutes les missions 1 °, 2 ° et 8 ° de la compétence GEMAPI. 

➢ Parmi ces 18 syndicats mixtes, nous avons un syndicat mixte qui exerce ces 

trois missions sur près de 53 km2 via une convention avec deux EPCI-FP. 
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❖ 2 % du territoire régional a été transféré par des EPCI-FP à un syndicat mixte qui y 

exerce toutes les missions 2 ° et 8 ° de la compétence GEMAPI. 

❖ Sur 5,5 % du territoire régional, l’exercice de la compétence GEMAPI est partagé 

entre un syndicat mixte et 12 EPCI-FP.  

❖ Sur près de 2 % de territoire d’EPCI-FP, l’exercice des missions 1 °, 2 ° et 8 ° de la 

compétence GEMAPI est partagé entre deux syndicats mixtes et 4 EPCI-FP. 

 

Dans les Pays de la Loire le transfert de compétence a été largement choisi par les EPCI-FP à 

plus de 95 % pour exercer la compétence GEMAPI. Toutefois, il est important de noter que sur 

les 36 syndicats actifs dans la région, nous avons 24 syndicats mixtes qui exerçaient « tout » ou 

« partie » de la compétence GEMAPI avant sa mise en vigueur. Le transfert de la compétence 

vers ces 24 syndicats mixtes s’est fait suivant la logique de la représentation substitution.  

 

À côté du transfert de compétence, nous avons également certains EPCI-FP qui ont choisi de 

confier une partie de leurs territoires à des syndicats mixtes par le biais du conventionnement. 

Il est aussi important d’observer ici, que plus de la moitié des EPCI-FP qui ont recouru à cette 

modalité l’ont fait en faveur d’un syndicat mixte en projet de création à savoir le syndicat de 

bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS). 

 

Le nombre de conventionnements peut nous renseigner sur le niveau de mise en œuvre de la 

compétence GEMAPI à l’échelle départementale.  

Dans les départements de Loire-Atlantique et de Vendée nous n’avons pas observé de 

conventionnement entre syndicats mixtes et EPCI-FP. Tous les syndicats mixtes ont été créés 

avant 2013 plusieurs années avant la mise vigueur de la compétence GEMAPI.  

 

Dans ces deux départements, nous avons généralement des syndicats de bassin et des syndicats 

de marais porteurs historiques de la GEMA.  

Cependant les statuts des syndicats de marais qui partagent la compétence avec des EPCI-FP 

ne permettent pas de décrire explicitement les missions qu’exercent ces syndicats dans le cadre 

de la mise en action de la compétence GEMAPI.  

 

Pour mieux analyser la compétence GEMAPI nous pouvons la diviser en deux thématiques à 

savoir la thématique Gestion des Milieux Aquatique (GEMA) qui regroupe les missions 1 °, 

2 °, et 8 ° et la thématique Prévention des Inondations (PI) et défense contre la mer qui fait 

référence à la mission 5 °. Ce découpage d’analyse est basé sur les modalités d’exercice choisies 

par les EPCI-FP concernant ces différentes missions.  

Bien que les modalités choisies ne soient pas homogènes, il est important de reconnaître que 

ces thématiques sont intrinsèquement liées et les différentes missions qui les composent se 

veulent indissociables.  

2.1. Exercice des misions 1 °, 2 °, et 8 ° relative à la Gestion des 
Milieux aquatiques dans les Pays de la Loire au 1er janvier 2018 

La mise en œuvre de l’une des missions 1 °, 2 °, et 8 ° par un syndicat mixte ou un EPCI-FP 

contribue au renforcement de la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la GEMA. 
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La maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la GEMA en Pays de la Loire est organisée de sorte 

que les structures GEMAPI exercent concomitamment les trois missions qui la composent. Ce 

synchronisme est décrit, à une exception près, par les deux cartes ci-dessous.   

 

 
Carte 6 : Exercice de la mission 1 ° de la GEMAPI dans les Pays de la Loire au 1er janvier 

2018 
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Carte 7 : Exercice des missions 2 ° et 8 ° de la GEMAPI dans les Pays de la Loire au 1er janvier 

2018 

 

À l’exception du syndicat mixte de la rivière de l’Huisne (au NE dans le département de Sarthe) 

qui n’exerce pas l’alinéa 1° de l’article L211-7 du code de l’environnement, tous les autres 

syndicats, représentés dans ces deux cartes, exercent « tout » ou « partie » des missions GEMA.  

 

Nous avons 33 des 36 syndicats mixtes qui exercent « tout » des trois missions de la GEMA. 

Ils assurent la maîtrise d’ouvrage liée à la gestion des milieux aquatiques sur 62,5 % du 

territoire des Pays de la Loire. 

 

Dans la région, en plus de ces 33 syndicats mixtes compétents en « tout » des trois missions 

de la GEMA nous avons 3 autres syndicats qui partagent avec 16 EPCI-FP, l’exercice des 

missions 1 °, 2 °, et 8 °, sur une superficie de 2349,63 km2 (soit 7 % de la superficie 

régionale).   

 

2.2. Exercice de la mission 5 ° relative à la défense contre les 
inondations et contre la mer 

Les EPCI-FP ont choisi d’exercer sur plus de 56 % de leurs territoires toute la mission relative 

à la défense contre les inondations et contre la mer. 

Nous pouvons ainsi admettre que les EPCI-FP ont majoritairement conservé, dans les Pays de 

la Loire, la maîtrise d’ouvrage de la défense contre les inondations et contre la mer.  

Sur 72 EPCI-FP nous en comptons 69 qui exercent « tout » de la mission 5 ° sur tout ou partie 

de leurs territoires. Parmi ces EPCI-FP nous pouvons en relever 21 qui exercent exclusivement 

sur leurs territoires toute la mission 5 °. 

 

Il est cependant important de noter que certains EPCI-FP ont choisi de transférer « tout » ou 

« partie » de la mission 5 ° sur tout ou partie de leurs territoires aux syndicats mixtes.  

Sur les 36 syndicats mixtes compétents en GEMA, nous estimons à 21 le nombre de syndicats 

mixtes qui exercent « tout » ou « partie » de la mission 5 ° sur la totalité de leurs territoires 

d’intervention. 

Bien que ces 21 syndicats mixtes représentent près de 59 % du nombre de syndicats mixtes, 

force est de reconnaître qu’ils ne couvrent que 29 % (9745,43 km2) du territoire des Pays de la 

Loire. Nous pouvons ainsi déduire que la mission 5 ° a généralement été transférée à des 

syndicats mixtes de petite taille et de type fermé.  

 

Sur certains territoires, la maîtrise d’ouvrage est organisée par les EPCI-FP en coordination 

avec l’EPTB Sèvre nantaise. Nous observons 12 EPCI-FP qui partagent avec cet EPTB 

l’exercice de la mission 5 ° sur une superficie de 1844,63 Km2.  

L’EPTB Sèvre nantaise est un syndicat mixte ouvert qui couvre une superficie très importante 

et qui assure la coordination des actions en faveur de la lutte contre les inondations sur tout son 

périmètre d’intervention.  
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Dans le département du Maine-Loire, nous avons deux syndicats mixtes qui exercent la 

compétence à la carte.  

Il s’agit du syndicat d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets et du 

syndicat mixte des basses vallées angevines et de la Romme. Cette modalité d’exercice 

implique que ces deux syndicats mixtes n’exercent la mission 5 ° que pour le compte de certains 

EPCI-FP présents sur leurs territoires d’intervention à la différence des autres qui l’exercent 

pour tous leurs EPCI-FP membres.  

Un syndicat à la carte n’exerce une compétence que pour le compte de ses membres qui la lui 

ont transférée.  

L’exercice de l’une des missions GEMAPI à la carte est uniquement limité à la mission 5 °. 

Dans les Pays de la Loire, nous n’avons pas recensé de syndicats mixtes qui exercent l’une des 

autres missions (1 °, 2 °, ou 8 °) à la carte au niveau régional.  

La carte ci-dessous permet d’affiner notre compréhension du déploiement de la mission 5 ° de 

la compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire.  

 

 
Carte 8 : Exercice de la mission 5 ° de la GEMAPI dans les Pays de la Loire au 1er janvier 

2018 

 

Lorsqu’on nous observe la carte ci-dessus, nous constatons que l’application de la mission 5 ° 

relative à la défense contre les inondations et contre la mer, se résume en partie à une gestion 

d’ouvrages hydrauliques dont notamment les digues et les barrages écrêteurs de crue. Les 

digues de classe A ou B sont spécifiquement localisés le long des berges de la Loire et sur les 

territoires littoraux.  

La gestion des digues est très complexe d’autant plus que certaines digues domaniales sont 

toujours gérées par l’État.  

Conformément au IV. de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM), les 
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services de l’État qui historiquement assuraient la gestion des digues domaniales continuer à 

gérer ces ouvrages, pour le compte des EPCI-FP compétents pour la défense contre les 

inondations et contre la mer jusqu’en 2024. 

Cet exercice se fait par convention entre le service de l’État et le ou les EPCI-FP concernés. 

Cette période transitoire permet aux EPCI-FP de régulariser leurs digues préexistantes en 

système d’endiguement.   

3. Exercice des missions hors GEMAPI par des syndicats 
mixtes compétents en GEMAPI dans les Pays de la Loire au 
1er janvier 2018.   

Les missions hors GEMAPI à la différence des quatre missions de la compétence GEMAPI ne 

revêtent pas de caractère obligatoire s’agissant de leur mise en œuvre.  

Plusieurs collectivités peuvent sur un territoire donné se partager avec des syndicats mixtes 

l’exercice des missions hors GEMAPI.  

Leur caractère facultatif et partagé rend complexe leur représentation cartographique. À la 

différence de la cartographie de la compétence GEMAPI qui décrit l’exercice réel de cette 

compétence sur le terrain, la compétence hors GEMAPI ne permet pas une représentation 

cartographique factuelle et exhaustive.   

 

Le suivi de la mise en œuvre du hors GEMAPI est plus complexe d’autant plus que toutes les 

collectivités territoriales peuvent volontairement exercer « tout » ou « partie » des missions que 

comporte le hors GEMAPI.  

Dans cette analyse nous prenons en compte que l’exercice des missions hors GEMAPI par des 

syndicats mixtes compétents en GEMAPI.  

Les missions hors GEMAPI qu’ils prennent en charge sont généralement décrites dans leurs 

statuts.  

 

                                       Dans les Pays de la Loire, nous avons :  

❖ 4 syndicats mixtes qui exercent toute la mission 4 ° du L211-7 du Code de 

l’environnement. 

❖ 3 syndicats mixtes qui n’en exercent qu’une partie et un autre syndicat mixte qui la 

porte à la carte. 

❖ 3 syndicats mixtes qui exercent « tout » de la mission 6° et 3 autres qui l’exercent 

qu’en partie.  

❖ 3 syndicats mixtes qui exercent toute la mission 7 °. 

❖ 5 Syndicats mixtes qui exercent toute la mission 10 ° 

❖ 9 Syndicats mixtes qui exercent toute la mission 11 ° et 4 autres qui l’exercent qu’en 

partie 

❖ 11 syndicats mixtes qui exercent toute la mission 12 ° et 7 autres qui la mettent en 

action qu’en partie.  

 

Pour mieux comprendre l’exercice des missions hors GEMAPI par des syndicats mixtes 

compétents en GEMAPI, nous allons déterminer la relation qui existe entre ces différents 
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syndicats.  

Bien que nous ayons réalisé des cartes de l’exercice de chacune des missions hors GEMAPI 

pour le compte de la DREAL et des DDT (M), nous ne trouvons pas pertinent de les analyser 

de façon fonctionnelle.  

 

Le logiciel Gephi est un logiciel qui permet de visualiser à l’aide d’un graphe, les relations que 

peuvent entretenir les variables d’un ensemble d’entités.  

Il permet de cartographier des données en utilisant de nombreux calculs pour enfin ressortir les 

éléments les plus centraux, les plus proches voisins et les plus éloignés.  

Nous avons utilisé ce logiciel pour cartographier l’exercice des missions hors GEMAPI sur la 

base du déploiement de la compétence GEMAPI.  

Toutes les missions hors GEMAPI sont exercées au moins en « partie » ou en « tout » par un 

syndicat mixte compétent en GEMAPI à l’exception des missions 3 ° et 9 ° qu’aucun syndicat 

mixte ne mettent en application au 1er janvier 2018.    

Le graphe ci-dessous décrit l’exercice des missions hors GEMAPI par des syndicats mixtes 

compétents en GEMAPI.  

 

 
Figure 5 : Exercice des missions hors GEMAPI par des syndicats mixtes compétents en 

GEMAPI dans les Pays de la Loire au 1er janvier 2018. 

 

Nous observons une forte corrélation entre l’exercice des missions 4 °, 6 °, 7 °, 10 ° et 12 °. 

Tous les syndicats mixtes qui réalisent des missions de protection de la ressource en eau, de 

l’entretien et de l’exploitation des ouvrages hydrauliques existants, effectuent également des 
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missions d’animation et de concertation dans les domaines de la gestion de l’eau et de la 

prévention contre les inondations.  

Les 6 syndicats mixtes qui participent aux actions de lutte contre les pollutions sont également 

des syndicats qui contribuent par leurs activités à lutter contre l’érosion des sols et à maitriser 

les eaux pluviales et de ruissellement.  

 

La relation est moins forte lorsque nous analysons l’exercice de la mission 11 ° par rapport aux 

autres missions mises en œuvre par les syndicats mixtes concernant le hors GEMAPI.  

Sur les 11 syndicats mixtes qui prennent en compte la mission 11 ° nous avons 3 qui n’exerce 

du hors GEMAPI que la mission 11 °.  

Parmi les syndicats qui ont opté pour la mission 7 °, nous pouvons y compter 7 syndicats de 

bassin et 2 syndicats de marais. Ces deux syndicats de marais actifs dans le département de la 

Vendée ne s’intéressent qu’à cette mission 7 °.  

Le choix de ces deux syndicats de ne mettre en œuvre que cette mission hors GEMAPI peut 

laisser penser qu’il existe une forte relation entre la gestion des marais, la gestion des bassins 

versants et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau.  

4. Exercice de la compétence GEMAPI et occupation du sol 

 
Carte 9 : Exercice de la compétence GEMAPI et occupation du sol dans les Pays de la Loire 

au 1er janvier 2018 

Excepté les facteurs d’ordre juridique, il semble difficile de déterminer d’autres facteurs, qui 

peuvent influencer la ou les modalités choisies par les EPCI-FP pour mettre en application la 

compétence GEMAPI.  

Le premier facteur est d’ordre juridique et c’est ce facteur qui est fondamental dans la mise en 
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œuvre de la GEMAPI dans la mesure où nous traitons d’une compétence que les EPCI-FP 

doivent obligatoirement exercer en interne ou en externe. Ils peuvent choisir de l’exercer en 

régie, de la transférer à une structure compétente sur leurs territoires ou de l’exercer en commun 

avec d’autres structures.  

Cependant, lorsque nous analysons l’exercice de la compétence GEMAPI par rapport à 

l’occupation du sol, nous observons des similitudes concernant les modalités choisies par 

certains EPCI-FP.  

 

Les communautés urbaines (CU) qui ont une population supérieure à 200 mille habitants ont 

toutes choisi de conserver la maîtrise d’ouvrage relative à la défense contre les inondations et 

contre la mer. Elles exercent pour leur compte la mission 5 ° de la compétence GEMAPI.  

Nous pouvons affirmer que la métropole de Nantes, la CU d’Angers métropole et du Mans 

métropole sont des territoires à forts enjeux qui gèrent, sur leurs territoires, les ouvrages conçus 

pour prévenir les inondations. Cette affirmation est justifiée sur la carte ci-dessus par 

l’importance du bâti.  

 

La CU d’Angers métropole et du Mans métropole ont transféré à des syndicats mixtes qui 

exercent sur la totalité de leurs territoires toutes les missions 1 °, 2 ° et 8 ° à la différence de 

Nantes métropole qui exerce sur une partie de son territoire ces trois missions. Ce choix est 

nuancé par le fait que toute la métropole de Nantes n’est pas couverte par des syndicats mixtes 

compétents en GEMAPI à la différence de ces deux CU qui sont couvertes à 100 % par des 

syndicats mixtes. 

5. Modalité d’exercice de la compétence GEMAPI dans les 
territoires protégés par un PPRN et dans les TRI. 

Nous pouvons approfondir notre analyse avant de faire une conclusion en prenant en compte 

d’autres paramètres qui peuvent influencer le choix des EPCI-FP.  

En France, les territoires vulnérables aux risques naturels dont notamment les inondations sont 

dotées de Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Les PPRN sont des 

instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels. Elles 

visent à amoindrir la vulnérabilité des personnes et de leurs biens en cas de souvenue d’aléa 

dommageable.  

Ces plans de prévention des risques naturels inondations ou littoraux ont pour objectif de 

cartographier les aléas d’inondation fluviale, de submersion marine et d’érosion pour les 

prendre en compte dans les politiques et pratiques d’aménagement du territoire. Les territoires 

qui bénéficient de ces plans sont des territoires exposés aux aléas à des degrés divers dans la 

mesure où nous avons à l’intérieur de ces territoires, des territoires à risque important 

d’inondation (TRI).  

 

Dans les Pays de la Loire, nous avons un TRI de portée national (Nantes) et six TRI de portée 

régionale (Le Mans, Angers-Authion-Saumur, Saint-Nazaire, Presqu’île de Guérande, 

Noirmoutier, Saint-Jean-de-Monts et une partie de la baie de l’Aiguillon).   

Lorsque nous superposons ces informations sur une carte de l’exercice de la compétence 
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GEMAPI dans les Pays de la Loire, nous pouvons avoir un autre aperçu sur les facteurs qui 

peuvent influencer le choix des EPCI-FP dans leur mise en œuvre de la compétence GEMAPI.     

 

 
Carte 10 : Modalité d’exercice de la compétence GEMAPI dans les territoires protégés par un 

PPRN et dans les TRI dans les Pays de la Loire au 1er janvier 2018 

 

Lorsque nous recoupons les deux cartes, nous constatons que les territoires à forts enjeux 

correspondent également aux territoires à risque important d’inondation.  

Les EPCI-FP littoraux ont au moins une partie de leurs territoires qui est exposée aux risquent 

d’inondations. Ils sont tous protégés par un plan de prévention des risques naturels inondations 

ou littoraux (PPRI). De même les EPCI-FP fluviatiles qui bordent la Loire bénéficient 

également d’une protection par un PPRI.  

 

Les caractéristiques du milieu semblent avoir un impact sur les modalités choisies par les EPCI-

FP pour exercer la GEMAPI. Les territoires littoraux et les territoires fluviatiles ont tous 

conservé la mission 5 ° (défense contre les inondations et contre la mer) de la GEMAPI à 

l’exception des EPCI-FP littoraux situés dans la baie de l’Aiguillon.  

Dans la baie de l’aiguillon, cette mission est portée par les syndicats mixtes du marais poitevin 

bassin du Lay et de Vendée, Sèvre, Autizes créés depuis 1981.  

Ce sont des syndicats de marais qui ont historiquement la charge des ouvrages hydrauliques qui 

leur facilitent la gestion de leurs marais.  

La baie d’aiguillon est un milieu humide sensible composé de vasières et de prés salés dont la 

gestion nécessite une bonne connaissance du milieu. Tous ces facteurs peuvent conduire les 

EPCI-FP sur place à faire confiance à ces deux syndicats mixtes pour qu’ils exercent pour leur 

compte la défense contre les inondations et contre la mer.  
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En somme, il semble difficile de déterminer, outre que les facteurs juridiques, d’autres facteurs 

qui peuvent guider le choix des EPCI-FP pour mettre en vigueur la compétence GEMAPI. 

Cependant lorsque nous combinons plusieurs facteurs, il apparaît que les critères enjeux (bâti, 

population) et milieux physiques (territoires littoraux ou fluviatiles) avec risque d’aléas peuvent 

plus ou moins influencer le choix des EPCI-FP.  

6. Perspective de l’organisation territoriale de la compétence 
GEMAPI après sa mise en œuvre. 

La mise en œuvre de la compétence GEMAPI implique une nouvelle organisation spatiale des 

structures en charge de sa mise en œuvre. Nous avons historiquement dans les Pays de la Loire 

des syndicats mixtes qui exercent pour le compte des communes avant le 1er janvier 2018 des 

missions relatives à la compétence GEMAPI. Les communes n’organisaient forcément pas 

l’exercice de ces missions en bloc avec d’autres communes avec lesquelles elles partagent le 

même EPCI-FP.  

À partir de 2018, le bloc de compétence de la GEMAPI est exclusivement confié aux EPCI-FP 

avec une possibilité de transfert à des syndicats mixtes porteurs de GEMAPI. 

De même les syndicats intercommunaux qui exerçaient « tout » ou « partie » des compétences 

GEMAPI avant sa mise en œuvre peuvent continuer à l’exercer sous forme de syndicat mixte 

fermé pour le compte des EPCI-FP.  

 

Il semble aussi plus cohérent que certains syndicats mixtes prennent en compte les lignes de 

partage des eaux pour mettre en œuvre la gestion des milieux aquatiques.  

Tous ces paramètres peuvent conduire les syndicats mixtes à revoir les limites de leurs 

territoires d’intervention.  

Ainsi, nous avons essayé d’élaborer une carte de réflexion qui s’appuie sur les syndicats mixtes 

existants, le milieu physique (bassins hydrographiques), les limites administratives des EPCI-

FP et les ouvrages de protection contre les inondations. 

 

Cependant il faudrait reconnaître que la construction de territoires de réflexion doit prendre en 

comptes plusieurs paramètres juridiques liés aux modalités d’exercice de la compétence 

GEMAPI.  

Les EPCI-FP ayant déjà transféré « tout » ou « partie » de la compétence sur tout ou partie de 

leur territoire ne peuvent plus la récupérer. Ce transfert est possible que si les EPCI-FP 

concernés ne l’ont pas encore fait pour le compte d’un syndicat mixte.  

Il est aussi important de rappeler que chacune des missions GEMAPI ne peut être exercée que 

par une seule structure sur le même territoire donné.  

Les combinaisons possibles pour avoir de grands syndicats mixtes sur le territoire sont : 

❖ La fusion entre deux ou plusieurs syndicats mixtes existants et contigus,  

❖ La création de nouveaux syndicats mixtes par des EPCI-FP compétents en GEMAPI, 

❖ L’élargissement des syndicats mixtes existants à d’autres EPCI-FP compétents en 

GEMAPI.  
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Bien que la compétence soit exclusivement confiée aux EPCI-FP, ils restent compétents que 

s’ils n’ont pas encore transféré la compétence. Sitôt que ces EPCI-FP transfèrent la GEMAPI à 

un syndicat mixte, ils perdent leur pourvoir décisionnel et doivent se conformer aux décisions 

prises par le syndicat bénéficiaire.  

Au sein de l’administration syndicale chaque EPCI-FP est représenté par des conseillers qui 

défendent ses intérêts.  

Le pouvoir décisionnel n’appartient plus à un seul EPCI-FP, mais à un ensemble d’EPCI-FP 

qui s’associent dans un seul syndicat pour exercer en commun des missions d’intérêt général. 

 

La carte ci-dessous décrit notre vision de l’organisation territoire futuriste des structures 

GEMAPI dans les Pays de la Loire. 

 

 
Carte 11 : Les perspectives d’une nouvelle organisation territoriale de l’exercice de la 

compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire 

Nous pouvons aujourd’hui admettre que la mise en œuvre de la GEMAPI n’est pas encore 

exhaustive au vu du nombre de syndicats en projet de création, des micros territoires orphelins 

contigus à deux ou plusieurs syndicats mixtes et au projet de fusion de certains syndicats mixtes. 

 

Par rapport aux cartes précédentes, nous pensons que :  

❖ Le syndicat du brevet (32) peut être étendu à la CAP atlantique et à toute la CARENE. 

 Les syndicats de bassin de l’isac, du don et de la chère (12) peuvent se fusionner en un seul 

syndicat pour exercer en commun les missions relatives à la gestion des milieux aquatiques et 

faciliter la coordination avec l’EPTB Vilaine.  
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❖ Les périmètres des syndicats mixtes du Thouet en projet (41) et de l’Oudon (8) peuvent 

prendre en compte les territoires orphelins qui leur sont limitrophes. 

❖ La communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire peut transférer au syndicat 

d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets (18) la partie de son territoire 

qui fait l’objet d’un conventionnement avec le même syndicat mixte.  

❖ Les syndicats mixtes littoraux du marais poitevin bassin du Lay et de la Vendée Sèvre 

Autize (35 et 34) peuvent conserver leur territoire d’intervention compte tenu compte du 

rôle qu’ils jouent sur la gestion de leurs marais, mais doivent toutefois être plus explicites 

sur les missions qu’ils exercent dans le cadre de la mise en œuvre de la GEMAPI. 

❖ Le syndicat mixte du marais de la vie du Ligneron et du Jaunay (37) peut être étendu à la 

communauté de commune de Boulogne et à la communauté d’agglomération de Roche-sur-

Yon pour y exercer des missions GEMA.  

❖ Le syndicat de bassin de Vilaine amont peut fusionner avec le syndicat de bassin pour 

l’aménagement de la rivière de l’Ernée (16) afin de faciliter la structuration de la maîtrise 

d’ouvrage dans ces bassins interrégionaux.  

❖ Le syndicat mixte Entente pour le développement de l’Erdre navigable et naturelle (33) peut 

s’affirmer davantage et prendre la compétence GEMAPI sur tout son périmètre 

d’intervention. Il peut également élargir son périmètre d’intervention jusqu’à l’estuaire de 

la Loire.   
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Conclusion  

La construction d’une base de données de l’exercice de la compétence GEMAPI est le fruit 

d’une compilation de plusieurs missions que nous avons exécutées en rapport avec les besoins 

fonctionnels de la DREAL sur la GEMAPI.  

 

Les actions de décryptages de la législation et de la réglementation nous ont permises d’avoir 

une très bonne compréhension de la GEMAPI. Cependant les missions de la compétence 

GEMAPI telles qu’elles sont décrites dans l’article L211-7 du Code de l’environnement ne 

permettent pas de comprendre les tenants et les aboutissants de cette compétence.   

Dans le cadre de notre stage, il était indispensable de saisir la finalité de chacune des missions 

de la GEMAPI pour se situer dans les statuts des syndicats mixtes. La documentation 

disponible, bien qu’elle soit insuffisante, a joué un rôle sine qua non dans notre perception de 

la GEMAPI. Cette compréhension de la GEMAPI nous a aussi permis d’identifier les données 

et informations indispensables à sa représentation cartographique. Ces données et informations 

ont été collectées au cours des missions d’entretien que nous avons organisées dans les DDT 

(M) avec les services de l’État en charge du suivi et de la mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI.  

 

Nous avons du 15 mai au 11 juin organisé 5 missions d’entretien de collecte de données et de 

recueil d’informations dans les DDTM 44 et 85 et dans les DDT 49, 53 et 72. Durant ces 

missions nous avons rencontré des chargés de mission qui suivent le déploiement de la 

GEMAPI à l’échelle de leurs départements. Ces chargés de mission ont une bonne maîtrise de 

l’organisation spatiale de la GEMAPI au niveau départemental et ont mis à notre disposition 

des données essentielles pour la base de données dont notamment les statuts des syndicats 

mixtes. L’utilisation et le traitement de ces données sont facilités par les données sources 

disponibles dans le serveur de la DREAL.  

 

Dans le cadre de ce stage, nous avons plus ou moins réaliser une transformation des 

informations disponibles en données exploitables. Les statuts des syndicats mixtes et les cartes 

que nous avons reçus des DDT (M) sont à notre point de vue des informations. Les sources de 

ces informations dont notamment celles des cartes étaient indisponibles. Il fallait, à partir de 

cette manne d’informations, créer des données que peuvent utiliser la DREAL et ses services 

annexes dont notamment les DDT (M).  

 

Les missions d’entretien effectuées dans les DDT (M) ont permis également de constater une 

carence de données cartographiques sur la GEMAPI. Cette carence de données a contribué à 

repenser les missions du stage.  

Les DDT (M) nous ont fait savoir que la priorité est de créer une base de données régionale de 

la compétence GEMAPI. Ce qui permettrait d’optimiser le suivi de sa mise en œuvre et de 

facilite la coordination entre la DREAL et les DDT (M) dans ce domaine.  

Il nous a également semblé plus judicieux d’élaborer une cartographie, à partir d’une base de 

données que nous avons créée que de réaliser une cartographie sans se soucier des données. 

Cette méthode est objectivement plus intéressante dans la mesure où la mise en œuvre de la 
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GEMAPI n’est pas achevée. Ce qui implique que des mises à jour importantes pourraient être 

apportées à la base de données.  

Cette cartographie actuelle est le point de départ qui permettra d’évaluer les changements 

futuristes.  

 

L’évolution des besoins fonctionnels de la DREAL et des DDT (M) a conduit à une redéfinition 

des missions du stage avec comme finalité la création d’une base de données régionale de 

l’exercice de la compétence GEMAPI.  

À ces besoins vient s’ajouter la commande de la DREAL Centre-Val de Loire qui pilote la 

politique de l’eau de l’État dans le bassin Loire-Bretagne. Cette commande est associée à une 

mission de suivi et de structuration de la GEMAPI dans le bassin de Loire Bretagne.  

La DREAL des Pays de la Loire répond à cette mission en fournissant à la DREAL de bassin 

des données sous forme de table et de couches cartographique permettant d’alimenter une autre 

base de données à petite échelle.  

Pour satisfaire les besoins cités ci-haut et répondre à cette commande, nous avons choisi de 

prioriser la création d’une donnée exploitable dans PostGis. 

 

Nous avons exclusivement utilisé des logiciels libres comme Libre Office Calc et QGIS pour 

réaliser les traitements primaires dont les résultats ont été vérifiés et validité, par les DDT (M), 

avant une importation des données dans PostGis.  

L’outil pgAdmin a été choisi pour la structuration et l’organisation des données. Il a nous 

également permis de créer des vues avec l’exécution de requête SQL.  

Les vues créées à partir de PostGis permettent une vue d’ensemble de l’exercice de chacune 

des missions de la GEMAPI. 

Sans réaliser une mise en page cartographique, une visualisation des données sur PostGis 

permet de faire un état des lieux de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI dans les Pays 

de la Loire. Nous avons néanmoins effectué cette mise en page pour avoir une vision plus fine 

du déploiement de la GEMAPI dans les Pays de la Loire. 

 

La cartographie de l’exercice de la compétence GEMAPI a permis de faire un état des lieux de 

la mise en œuvre de la compétence GEMAPI dans les Pays de la Loire. Elle décrit l’organisation 

territoriale de la GEMAPI qui se manifeste par une couverture à 62,5 % des Pays de la Loire 

par des syndicats mixtes porteurs de GEMAPI.  

Les EPCI-FP, bien que la compétence leur ait été confiée, sont supplantés dans de nombreux 

territoires par des syndicats mixtes qui exercent pour leur compte « tout » ou « partie » de la 

compétence GEMAPI. Cependant, la prédominance des syndicats mixtes dans l’exercice de la 

GEMAPI se limite aux missions 1 °, 2 °, et 8 ° relative à la thématique Gestion des Milieux 

aquatiques.  

La carte de l’exercice de la mission 5 ° (défense contre les inondations et contre la mer) permet 

d’observer le poids des EPCI-FP dans l’exercice de cette mission.  

Dans les Pays de la Loire plusieurs EPCI-FP ont choisi de gérer en régie la gestion de leurs 

ouvrages hydrauliques dont notamment leurs digues. Ce choix opéré en majorité par les ECPI-

FP peut être lié à plusieurs facteurs qu’il convient d’identifier.  

Pour confirmer ou infirmer les facteurs ciblés comme hypothèse, nous avons superposé la carte 
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du déploiement de la compétence GEMAPI avec d’autres cartes afin de ressortir des similitudes. 

 

Nous nous sommes intéressés à l’occupation du sol dans les Pays de la Loire, aux territoires 

protégés par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et aux territoires à risque 

important d’inondation (TRI).  

La carte du déploiement de la compétence GEMAPI recoupée à celle de l’occupation du sol 

dans les Pays de la Loire révèle que les territoires à forts enjeux, marqués par un bâti dense, 

tendent à conserver la mission 5 °.  

Ce facteur ne nous paraissait pas suffisant pour donner une conclusion. Nous avons ensuite 

superposé à la carte de l’exercice de la compétence GEMAPI la carte des territoires protégés 

par un PPRN et la carte des TRI pour réaliser une analyse cartographique multivariée.   

 

Les résultats permettent de déduire des similitudes avec notre première carte d’analyse bivariée. 

La première carte d’analyse est le complément de la deuxième carte dans la mesure où lorsque 

la première traite des questions d’enjeux, la seconde quant à nous renseigne sur les aléas.  

 

En définitive, nous avons admis que les EPCI-FP à forts enjeux avec des risques d’aléas 

importants ont choisi d’organiser sur leurs territoires la maîtrise d’ouvrage relative à la 

prévention contre les inondations et contre la mer. 

Il convient tout de même de signaler que les territoires rétrolittoraux sont moins concernés par 

la défense contre la mer. Cependant, au vu de la notion de solidarité territoriale, les territoires 

en amont ne doivent pas porter atteinte aux territoires en aval dans leurs actions 

d’aménagement. Cette solidarité territoriale peut être renforcée par une nouvelle organisation 

territoire de l’exercice de la GEMAPI qui prendra en considération plusieurs facteurs qui 

maximiseront davantage l’efficacité de l’action publique territoriale dans le domaine de la 

GEMAPI.  

 

Les problèmes rencontrés dans la phase de traitement des données, les limites observées, 

associés à notre compréhension de la GEMAPI, nous ont conduits à donner notre avis sur les 

perspectives de la mise en œuvre de la GEMAPI.  

Nous pensons que l’organisation territoriale de la compétence n’est pas exhaustive à l’état 

actuel. L’entrée en vigueur de la GEMAPI peut entrainer une désorganisation territoriale 

pouvant conduire à des changements sur le périmètre des syndicats mixtes compétents en 

GEMAPI.  

Cette désorganisation peut déboucher sur une nouvelle organisation qui couvrira à 100 % la 

région par des syndicats mixtes porteurs de GEMAPI. La structuration de la maîtrise d’ouvrage 

liée à la prévention des inondations par les EPCI-FP peut être optimisée par la mise en place 

d’EPTB pour coordonner à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique les 

actions mobilisées en faveur de la GEMAPI.  

L’EPTB Sèvre nantaise est le seul établissement de bassin porteur de GEMAPI à la date du 1er 

janvier 2018 au niveau régional. 

La supra-coordination peut jouer un rôle très important dans la mise en œuvre de la GEMAPI 

en permettant une gestion intégrée d’amont en aval des grands bassins versants. 
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Annexe 
Carte 12 : Exercice de la mission 4 ° du hors GEMAPI par des syndicats mixtes compétents en 

GEMAPI. 

 
 

Carte 13 : Exercice de la mission 6 ° du hors GEMAPI par des syndicats mixtes compétents en 

GEMAPI. 
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Carte 14 : Exercice de la mission 7 ° du hors GEMAPI par des syndicats mixtes compétents en 

GEMAPI. 

 
 

Carte 15 : Exercice de la mission 10 ° du hors GEMAPI par des syndicats mixtes compétents 

en GEMAPI. 
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Carte 16 : Exercice de la mission 11 ° du hors GEMAPI par des syndicats mixtes compétents en 

GEMAPI. 

 
 

Carte 17 : Exercice de la mission 12 ° du hors GEMAPI par des syndicats mixtes compétents en 

GEMAPI. 
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