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Préambule pour la mission « PI »

•En préambule du choix d’un scénario de 
gestion :
● Quelles missions à exercer ?
● Quelles missions hors PI ?
● Quels ouvrages ?
● Quels impacts du décret digues ?
● Quelles responsabilités à définir ?
● Rôle des propriétaires (publics et privés) et 

des gestionnaires 
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Quels ouvrages ?

•Ouvrages concernés :
● Digues classées et non classées
● Remblais autoroutiers et ferroviaires
● Stations de pompage ou d’exhaure
● Barrages écrêteurs de crue

 Tout ouvrage qui contribue à PROTÉGER une zone

Ouvrages non concernés : 
● Éléments naturels
● Barrages ne remplissant pas une mission de protection 

Systèmes 
d’endiguement
Aménagements 
hydrauliques
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Principe du « décret digues »

•Incontournable dans le cadre de la PI
● Digue devient système d’endiguement
● Le système d’endiguement définit :
● Un système de protection
● Un périmètre de zone protégée
● Un niveau de protection

La définition des systèmes d’endiguement et autres 
infrastructures de protection relève de la responsabilité 

de la collectivité en charge de la compétence
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Les scénarios de gestion de la mission « PI »

•Deux scénarios possibles :
● Scénario 1 : Exercice en direct par Vichy Communauté 
● Scénario 2 : Transfert / délégation total ou partiel de la PI à l’EPL
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Conseil pour la prise de compétence PI

•La prise de compétence PI suppose :
● De réaliser un inventaire des ouvrages de protection 

contre les inondations
● De définir les systèmes d’endiguement et les 

aménagements hydrauliques qui seront intégrés à la 
politique Gemapi de l’EPCI-FP (+  zones protégées et 
niveaux de protection) 

● De prioriser les actions sur ces ouvrages dans un PPI 
pour tenir compte des enjeux financiers

● De définir sous quelle forme sera exercée la mission
d’entretien de ces ouvrages (direct, transfert, 
délégation)
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Préambule pour la mission « GEMA »

•En préambule du choix d’un scénario de gestion :
● Quelles missions à exercer ?
● DCE > SDAGE > SAGE > CTMA
● Enjeux des SAGE en lien avec la GEMAPI : l’exemple 

du SAGE Allier Aval
● Les forces en présence localement 
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Quelles missions à exercer ?

•La GEMA concerne donc des opérations et travaux sur 
les cours d’eau / plans d’eau ou leurs abords, avec pour 
objectif final une amélioration de la qualité des Milieux 
Aquatiques
•Facteurs à prendre en compte :
● Multitude de cas, contexte variable d’un BV à l’autre
● Beaucoup d’acteurs (dont les propriétaires riverains)
● Liens entre SAGE et GEMA
● Liens entre GEMA et PI : rôle écrêteur des zones 

humides, des champs d’expansion de crues, de la trame 
bleue… 
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Pourquoi est-ce si important ?

● L’atteinte du bon état des masses d’eaux est un 
objectif communautaire 

● En confiant la mise en œuvre du volet GEMA aux 
collectivités, l’état a voulu souligner la nécessité de 
s’organiser localement : recherche de cohérence, de 
partenariat, d’organisation et de mutualisation par 
bassin versant.

● La structuration d’une maîtrise d’ouvrage 
opérationnelle est indispensable parce qu’il est enfin 
reconnu qu’une gestion de tronçons de cours d’eau 
et/ou de bassins versants peuvent avoir des impacts 
en amont ou en aval.
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Rôle de l’EPL en matière de GEMA

•

● L’EP Loire est porteur de 3 SAGE sur les 5 du bassin de l’Allier : 
Allier Aval, Haut‐Allier et Sioule

● Plaquette dédiée à « l’aménagement et la gestion des eaux » 
http://www.eptb‐loire.fr/wp‐
content/uploads/2013/10/PLAQUETTE_PAGE_2011‐2.pdf

● Maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux d’opérations 
d’aménagement et d’effacement de seuils et de barrages 
(notamment gestion du barrage de Naussac)

● Assistance Technique et avis sur les programmes de travaux 
d’aménagement, d’entretien des cours d’eau ou de défense 
contre les inondations menés par les collectivités et présentant 
un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dont le montant 
est > à 1,9 M€
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Vichy Communauté – Actions en lien avec la 
GEMA 

•3 Contrats territoriaux portés en lien avec la GEMA :
● CT « Contrat pour une gestion durable du val d’Allier 

alluvial » (en lien direct avec le SAGE, coordonné par 
l’EPL) dont certaines actions sont portées par Vichy 
Communauté

● CTMA des affluents de l’Allier du bassin de Vichy en 
cours d’élaboration : actions opérationnelles GEMA

● Contrat de Bassin Versant de la Besbre amont (porté 
par Vichy Communauté) : actions opérationnelles 
GEMA
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Les scénarios de gestion de la mission 
« GEMA »

•Trois scénarios possibles :
● Scénario 1 : Exercice par CA Vichy Communauté
● Scénario 2 : Transfert / délégation de la GEMA à l’EPL
● Scénario 3 : Création d’une structure type SM ou 

EPAGE, propre au bassin de l’Allier (complet ou Allier 
Aval) avec transfert de tout ou partie de la compétence 
GEMA
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En synthèse

• L’esprit de la loi à ne pas oublier : la volonté du 
législateur de faire coller la gestion de ces enjeux à 
l’échelon qui gère aussi l’aménagement du territoire 
(SCoT/PLU-PLU(i)/ADS et les 2 cycles de l’eau)

• Pour GEMAPI : organisation et moyens à adapter en 
fonction du bassin versant.


