
Réunion d'information et d'échanges sur la compétence
Gestion des milieux aquatiques et prévention des

inondations (GEMAPI) sur le bassin amont de la Vienne

Relevé de conclusions

Eymoutiers le 13.10.2015

Listes des participants et des excusés jointes en annexe.

Objet de la réunion :

– apporter une information sur le contenu et les modalités de mise en œuvre de la compétence
GEMAPI ;

– présenter l'état des lieux de l'organisation institutionnelle du territoire et de la dynamique en
place concernant la gestion des milieux aquatiques ;

– échanger  sur  l'état  des  réflexions  et  les  perspectives  concernant  la  mise  en œuvre  de  la
compétence GEMAPI.

Le diaporama présenté est joint en annexe.

Synthèse des échanges

1. Prévention des inondations.

Les  participants  soulignent  la  nécessité  de  développer  des  actions  concernant  la
prévention des inondations.
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Il est précisé que des actions d'ores et déjà mises en œuvre dans le programme sources
en  action  telles  que  la  gestion  des  zones  humides  ou  l'entretien  de  la  ripisylve
contribuent à la prévention des inondations.

Dans le cadre de la préparation du programme Sources en action n°2, des diagnostics
relatifs à la problématique inondation pourraient être proposées au programme d'actions
par les maîtres d'ouvrages.

Les  barrages  hydroélectriques gérés  par  EDF  ne  relèvent  pas  de la  responsabilité  des
collectivités mais bien de celle du propriétaire.

2. Cas particuliers

Actuellement  le  PETR  Monts  et  Barrages  intervient  partiellement  sur  le  bassin  de  la
Briance  en  complémentarité  du  syndicat  d'aménagement  du  bassin  de  la  Vienne.  Il
conviendra, à l'entrée en vigueur de la loi, pour la Communauté de communes Briance
Combade qui adhère actuellement aux deux structures de clarifier sa position au regard
du  transfert  de  compétence  sachant  qu'en  vertu  du  principe  d'exclusivité,  une  seule
structure peut exercer la compétence GEMAPI sur un territoire donné.

 
Il est relevé que sur le bassin amont de la Vienne plusieurs structures interviennent sur un
territoire commun (Communautés de communes, syndicats de rivière, PNR Millevaches en
Limousin, EPTB Vienne). La compétence GEMAPI ne peut être exercée que par une seule
structure  sur  un  territoire  donné.  En  revanche  les  compétences  hors  GEMAPI  et
notamment  l'item  12  de  l'article  L  211-7  du  code  de  l'environnement  concernant
l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion de l'eau peuvent être exercés
par une structure différente sur le même territoire.

3. Réflexion sur l'organisation future de la compétence GEMAPI

Les participants relèvent que la compétence GEMAPI est actuellement exercée par des
Communautés de communes ou par le PETR Monts et Barrages sur plus de 80% du bassin
amont  de  la  Vienne  dans  le  cadre  du  programme  sources  en  action.  L'organisation
actuelle  coordonnée  par  le  PNR  de  Millevaches  en  Limousin  et  l'EPTB  Vienne  donne
satisfaction. La volonté est donc de maintenir le fonctionnement actuel en développant
un champ de réflexion sur la thématique relative à la prévention des inondations.

Il est toutefois relevé que cette organisation s'appuie sur l'outil contrat territorial. Dans
une vision à long terme la question de la pérennité de cet outil et donc de l'organisation
mise en place est posée.

La mise en place d'un EPAGE n'apparaît pas être une priorité sur ce territoire.

Il  est  proposé  de  rencontrer  les  représentants  de  la  Communauté  de  communes  des
Monts d'Ambazac et  du Val  de Taurion,  non présents à la réunion,  afin d'identifier  les
possibilités de mise en œuvre de la  GEMAPI  dans le cadre du programme sources en
action.
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