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Comité de l'eau du bassin de la 
Creuse

Le 13 avril 2017 à Saint-Benoît-du-Sault
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Le bassin de la Vienne
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Ordre du Jour

Rappel du contexte

Mise en œuvre de la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations - GeMAPI »

Programme d'actions du bassin de la Creuse
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Le bassin de la Creuse

9500 km²

2 régions

5 départements

370 communes  
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Trois sous bassins 
principaux

~8000 km de 
cours d'eau

240 000 habitants, 
et 25 par km²  
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Rappel de la démarche
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Mise en œuvre de la GeMAPI
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Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) 

Compétence attribuée aux communes avec transfert 
obligatoire aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018

Mécanisme de représentation substitution : transfert 
automatique de la compétence à un syndicat intercommunal 
existant

Taxe GEMAPI facultative, plafonnée et affectée  

Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM)
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Compétence GEMAPI 



11

Stratégie d'organisation des 
compétences locales de l'eau 

Arrêté du 20 janvier 2016 relatif au contenu des schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Etat des lieux de l'organisation des compétences locales de 
l'eau 

Recherche de coopérations et d'un renforcement de la 
cohérence notamment hydrographique entre les structures 
compétentes

Recherche d'une rationalisation du nombre de syndicats

Arrêté du préfet coordonnateur de bassin au plus tard le 31 
décembre 2017 
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Réunions ou appuis complémentaires 
relatifs à la compétence GEMAPI

CC  Brenne Val de Creuse

CC Creuse Grand sud

CA Grand Guéret

SIASEBRE

SMABGA

Collectivités du bassin de l'Anglin

Collectivités du bassin de la Petite Creuse 
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Creuse amont
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Creuse aval
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Gartempe



20 mai 2015

      

Programme d'actions
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Un diagnostic partagé lors des Etats Généraux 

QUANTITÉ

QUALITÉ MILIEUX

ORGANISATION 
DU TERRITOIRE

Disponible sur www.eptb-vienne.fr 
(rubrique « Outils de gestion de 

l’eau » - « Bassin Creuse »)

http://www.eptb-vienne.fr/
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Retour sur les Etats Généraux – 4/07/2016
58 participants (37 structures)

Partage du diagnostic puis organisation d'ateliers 
thématiques

3 principaux axes de travail mis en évidence :

Renforcer les connaissances

Conforter ou organiser la mise en œuvre des actions en faveur de la 
restauration des milieux aquatiques

Renforcer la gouvernance et organiser la planification

→Élaboration d'un programme d'actions sur la base du 
diagnostic et de la concertation
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Programme d'actions
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11 actions 30 sous-actions 
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Qualité
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Qualité – exemples d'actions
Constat partagé dans le diagnostic :

- Manque de connaissance sur les pollutions par les 
phytosanitaires (Ex : Dans la Vienne, 1 seule station en cours d'eau 
est suffisamment suivie pour déterminer sa classe de qualité) 

- Eutrophisation des plans d'eau (Ex : les 3 lacs en Creuse)

Action : Mise en place de programmes visant à limiter les 
pollutions diffuses

- Acquisition de connaissances sur la présence de phytosanitaires 

- lutte contre l'eutrophisation et réduction des pollutions diffuses

- Sensibilisation et accompagnement pour réduire les apports 
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Quantité
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Quantité – exemples d'actions 
Constat partagé dans le diagnostic :

- Problèmes d'hydrologie : atteinte du bon état remis en cause pour 
52 % des masses d'eau du BV Creuse

- Manque de connaissance sur le partage de la ressource et 
l'impact des prélèvements (Ex : Transferts d'eau du bassin de la 
Gartempe ou de la Creuse vers d'autres bassins versants)

Action : étude des pressions sur la ressource en eau et 
organisation de sa gestion quantitative 

- Amélioration du suivi de la ressource

- Évaluation de l'impact des prélèvements

- Mise en œuvre d'actions d'optimisation de la gestion de l'eau : 
économies d'eau, diversification de la ressource, réduction de 
l'impact des étangs, organisation du partage de la ressource  
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Milieux – exemples d'actions
Constat partagé dans le diagnostic :

- Besoin de connaissance sur les zones humides pour faciliter leur 
gestion (ex : dans les Contrats Territoriaux, les PLU, les SCOT...)

- Milieux humides rendant de nombreux services à la société 
(soutien d'étiage, limitation des crues...) mais menacés par 
certaines activités humaines (drainages, remblais...)

Action : étude et gestion des zones humides

- Mise à disposition gratuite pour l'ensemble du territoire d'un 
inventaire des zones à dominante humides homogène

- Développement de volets zones humides dans les CT et 
accompagnement des projets visant à les prendre en compte
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Organisation du territoire- exemples d'actions
Constat partagé dans le diagnostic :

- Important besoin d'accompagnement des acteurs pour la mise en 
place de la réforme territoriale, notamment de la GeMAPI (Ex: cités 
précédemment)

- Nécessité d'améliorer la cohérence hydrographique sur certaines 
parties du bassin de la Creuse (Ex : bassin de L'Anglin)

Action : Accompagnement de la structuration des opérateurs 
des milieux aquatiques

- Accompagnement en cours pour la mise en œuvre de la GeMAPI

- Possibilité de mise en place de coordination de structures et, si 
nécessaire, de contrats territoriaux
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Exemple d'utilisation du diagnostic
Réflexion déclinée à l’échelle de la Communauté de communes 
Creuse Grand Sud

La Communauté de communes Creuse Grand Sud : 

* 2014 : fusion de la CC du Plateau de Gentioux et de la CC d’Aubusson Felletin

* 26 communes, 13 000 habitants

* Exercice de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » sur la seule CC du 
Plateau de Gentioux – Contrat Vienne amont

* Volonté et nécessité d’étendre l’exercice de la compétence à l’échelle de 
l’intercommunalité

Volonté de construire une politique « eau » locale innovante, solidaire et fédératrice 
pour répondre aux besoins du territoire (enjeux locaux, obligations réglementaires et 
législatives, demande locale, développement du territoire, etc.). 
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Projet de contrat 
« Creuse amont »

HAUTE CORREZE COMMUNAUTE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
BELLEGARDES AUZANCES 

CHENERAILLE
HAUT PAYS MARCHOIS

CC Creuse Grand Sud :
 Bassin de La Creuse
 Bassin Vienne
 Bassin du Cher

Haute vallée de la Creuse :
 CC Creuse Grand Sud
 Haute Corrèze communauté
 CC Bellegarde Auzances 

Chénérailles HPM

CREUSE

VIENNE

CHER

Situation administrative / hydrographique
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Intégrer les différentes dimensions

1. Construire des projets opérationnels à l’échelle bassin versant

Implique finalement de considérer un territoire à cohérence hydrographique qui 
dépasse les limites intercommunales : 
 Maitrise d’ouvrage Vienne amont sur périmètre intercommunale

 Conventions de partenariat avec les EPCI voisin pour le projet de contrat Creuse amont (future 
délégation de MO)

 Convention de partenariat avec l’EPCI voisin pour le projet Cher amont (future délégation de MO)

2. Structurer une gestion à l’échelle du « petit cycle de l’eau »

Besoin de prendre en compte des nouveaux enjeux à la fois globaux et locaux 
donc nécessité d’aller au-delà d’un travail sur les milieux :
 Prise anticipée de la compétence GEMAPI pour renforcer les démarches

 Structuration d’un service dédié à la thématique « eau » (regrouper la gestion des dossiers « eau » pour 
plus de cohérence, anticiper l’évolution de compétences, etc.)

 Intégration de thématiques complémentaires dans les projets opérationnels (AEP, Assainissement, 
valorisation éco, etc.)

 Cohérence hydrographique
 Structuration administrative récente
 Evolution des compétences « eau »
 Renforcement des enjeux « eau »
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Périmètres intéressés
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Méthodologie d’élaboration du projet « Creuse amont »
Un projet de gestion « intégrée » à l’échelle de la haute vallée de La Creuse comme l’un des 
outils de mise en œuvre d’une politique « eau » du territoire

- Identifier les différentes thématiques et enjeux locaux
- Construire le projet autour d’un cœur de contrat « Milieux Aquatiques » classique
- Agrémenter d’un programme d’actions élargies au regard des opportunités, volontés et 
ambitions locales

VOLETS THEMES

Entretien et restauration des cours d'eau et des milieux 
aquatiques = GEMA

Etat morphologique
Végétation rivulaire
Continuité écologique
Plans d'eau
Sylviculture
Zones humides

Contribution à la prévention du risque inondation = PI
Gestion de l'aléa et du risque
Réduction de la vulnérabilité

Préservation de la ressource : quantité, qualité, usages

AEP
AC
ANC
Eau pluviale
Pollution/industrie

Valorisation économique

Micro hydroélectricité
Patrimoine humain
Biodiversité
Valorisation touristique

Animation, coordination et pilotage du projet

Pilotage et animation
Actions de communication et de sensibilisation
Animation territoriale
SIG "EAU"
Régie "verte"
Suivi et évaluation
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Apport du partenariat avec l’EPTB Vienne

Diagnostic du bassin versant de La Creuse

 Relève et fourni un ensemble de données générales clefs utiles pour affiner la 
prise en compte des enjeux locaux (ex : retenue AEP de La Rozeille), 
informations à étudier à l’échelle du sous bassin versant

 Propose une trame d’analyse (qualité / quantité / milieux / organisation) 
reproductible à l’échelle d’un diagnostic local pour conduire l’élaboration d’un 
projet cohérent

Aide pour la construction du projet opérationnel et de la politique locale

 La vision globale du bassin versant est un plus pour construire la stratégie locale à l’échelle du projet 
opérationnel

 Echelle « supra » locale intermédiaire au SDAGE et politique DCE pour une meilleure adaptation 
réciproque

 Appui concret pour l’élaboration des projets opérationnels et de la politique locale : articulation de 
la compétence GEMAPI, rédaction statuts, apport méthodologique, coordination projets à l’échelle 
du bassin versant, etc.
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Actions 2017
Mise en place du Comité de l'eau

Etude Zones à Dominante Humides (36, 37, 86): 

Inventaire homogène, accessible gratuitement et pouvant servir 
d'outil d'aide à la décision. 

Nombreuses possibilités d'utilisation :

Contrats Territoriaux, SCOT, PLU, 

SAGE, plans de gestion, projets 

Agricoles, projets scientifiques …

But : faciliter la prise en compte des

Zones humides et améliorer la

connaissance sur ces milieux
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- Identifier l'origine : part de chaque source d'apport ? Impact sur les 
usages et le milieux ? Problèmes sanitaires ? Répercussions 
économiques 
- définir un plan d'actions et de recommandations opérationnels pour le 
BV Creuse divisé en 9 secteurs hydrographiques

Etude : 
Diagnostic des 
pollutions 
organiques et de 
leur impact sur la 
qualité de l'eau 
du bassin versant 
de la Creuse

Actions 2017
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Actions 2017
Communication (lettre d'information, formations aux élus…)

Accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre 
de la GeMAPI et accompagnement technique
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Actions 2017
Réflexions sur la planification de la gestion de l'eau sur le 
bassin de la Creuse
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En 2003,  stages initiées par la Région limousin et le 
Département de la Creuse (Jouys et Laloge) sur la mise en 
place d'un SAGE Creuse

En 2011, stage sur l'évaluation des procédure de gestion de 
l'eau sur le bassin de la Creuse (EPTB – C Levi)

En 2015, entretien avec les acteurs identifiant ¼ des 
personnes interrogées prêtes à soutenir une démarche de 
type SAGE

En 2017, lancement d'une étude préliminaire à la mise en 
place d'un ou de plusieurs SAGE 

Réflexions sur la planification de la gestion de l'eau sur le 
bassin de la Creuse
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Motivations en faveur d'une démarche de 
type SAGE sur le bassin de la Creuse 

Thématiques majeures et sujets complexes nécessitant 
gestion à l'échelle du bassin : qualité, quantité, continuité 
écologique... dans un contexte de changement climatique 

Besoin d'organisation d'une gouvernance de l'eau

Définition d'une stratégie de gestion de l'eau et mise en 
relation avec d'autres politiques publiques (agriculture, loisirs, 
tourisme...) 

Démarche complémentaire aux contrats territoriaux 
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 Contenu d'un SAGE et modalités 
d'élaboration

Commission locale de l'eau

Plan d'aménagement et de gestion durable

Règlement 

Élaboration ConsultationÉmergence Mise en œuvre
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Idées reçues sur les SAGE  

Démarche trop réglementaire 

Cadre d'intervention strict (art L212-47 du CE)

Compléments utiles à la réglementation 

Démarche abstraite

Exemples de contribution : ZH, continuité, volumes prélevables... 

Privilégier les contrats territoriaux 

Apporter un complément (connaissances / volet réglementaire / 
méthodologie / priorités)

Coordination des actions  
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Étude préliminaire à l'élaboration d'un ou 
de plusieurs SAGE  sur le bassin de la 
Creuse 

Vérifier l'opportunité et la plus-value de la démarche

Identifier les attentes et motivations des acteurs du territoire

Étudier plusieurs scénarios

Déroulement de l'étude entre juin 2017 et février 2018 
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Calendrier

Réunion sur la SOCLE le 20 juin à Lathus-Saint-Rémy (86)

Etude « pollutions organiques » de fin avril 2017 à octobre 2018

Etude préliminaire à un ou plusieurs SAGE de fin juin 2017 à 
février 2018 

Deuxième comité de l'eau en novembre 2017      



Merci pour 
votre attention

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42 

www.eptb-vienne.fr
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