
Guide du CEPRI « Les ouvrages de protection contre les 
inondations : s’organiser pour exercer la compétence 

GEMAPI » 

 

 

Exemples de territoires ayant pris la compétence  

par anticipation ou avancé dans la réflexion  

sur sa mise en œuvre 

Journée d'échanges PAPI-SLGRI du bassin Seine Normandie - 18/05/17 



Méthodologie  
  

 

 
 Entretiens avec une trentaine de structures : EPCI-FP, Syndicats mixtes de 

type EPTB, futurs EPAGE ou de droit commun… 

 

 Diversité des territoires et des risques d’inondations auxquels ils sont 
exposés 
 

 Diversité dans l’état d’avancement des démarches 
 

 Diversité dans les modes d’organisation pressentis 
 



PETR Pays de 
Lourdes et des 
Vallées des Gaves 

Communauté de 
communes du 
Golfe de Saint-
Tropez 

Quelques exemples 

Communauté 
d’agglomération 
de Nevers 



 L’importance de l’état des lieux préalables  
 
 Inventaire des ouvrages existants susceptibles d’être intégré dans un 

système d’endiguement ainsi que les aménagements hydrauliques 
 

 Identification des propriétaires / gestionnaires des ouvrages 
 

 Recensement des enjeux exposés 
 

 
 
 

Principaux enseignements   



Principaux enseignements   

 
 Une diversité dans les choix retenus en matière d’organisation  :  

 
 Exercice en propre de la totalité de la compétence  par l’EPCI-FP, transfert 

partiel ou total à un syndicat mixte, conventionnements, délégation partielle 
ou totale…  

 
 Syndicats existants : conservés, fusionnés, parfois dissous   
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 Une attention particulière à porter aux moyens humains 

nécessaires à l’exercice de la compétence  

 
 En termes de nombre d’ETP 

 
 En termes de compétences 

Principaux enseignements   
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Principaux enseignements   
 

  
 
 Un temps nécessaire à formaliser la gestion sur le plan administratif 

et juridique à ne pas sous-estimer  
 
 
 



Principaux enseignements   

 
 Un coût pouvant être conséquent :  

 
 Importance de l’état des lieux préalable pour 

évaluer la charge financière au regard de la 
capacité de la structure pressenties à l’assumer 

 
 Plusieurs sources de financement possibles au-

delà de la taxe GEMAPI facultative 

 
 
 



Pour conclure 
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Une réflexion qui s’inscrit dans 
une approche globale :  

 

• Prévision, alerte, gestion de crise 

• Aménagement du territoire 

• Sensibilisation de la population 

• Réduction de la vulnérabilité 

 Stratégies Locales de Gestion du 
Risque d’Inondation (SLGRI) sur 
les Territoires à Risque Important 
d’Inondation (TRI). 

 Programmes d’actions de 
prévention des inondations 
(PAPI) 


