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Les objectifs principaux de la GEMAPI sont de :

– Clarifier les responsabilités de chacun

– Clarifier le rôle des acteurs

– Ne pas opposer les propriétaires et les collectivités

– Rationaliser le nombre de structures intervenant sur un territoire

– Fournir les outils juridiques et financiers nécessaires pour l’exercice de la 
compétence

Il s’agit pour les territoires de co-construire et de mettre en œuvre leur gestion des 
milieux aquatiques et de leur prévention des inondations avec l’appui des services de 
l’État.
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Concrètement, la GEMAPI découle du besoin de replacer la gestion des cours d’eau au 
sein des réflexions sur l’aménagement du territoire dans un souci :

– de garantir la prise en compte de l’environnement (maintien des écosystèmes et de 
leur équilibre, de leurs fonctionnalités, préservation de la diversité biologique, lutter 
contre l'eutrophisation…)

– de garantir les besoins des populations (qualité des eaux, espaces de respiration, 
durabilité des activités humaines …)

– de garantir les attentes des populations quant à leur sécurité (construire en dehors 
des zones d'extensions naturelles des cours d’eau)

=> Ceci nécessite une bonne connaissance du fonctionnement des milieux 
aquatiques
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Les grands enjeux de la GEMAPI sont :

– d’intégrer dans l’aménagement du territoire la dimension gestion des milieux 
aquatiques

– de conforter la solidarité territoriale

– d’encourager le regroupement des EPCI-FP au sein de structures dédiées 
(EPTB/EPAGE) (capacités techniques et financières suffisantes, bonne 
échelle hydrographique)

– de structurer la maîtrise d’ouvrage territoriale

– d’avoir une vision stratégique d’un bassin versant en abordant de manière 
globale leur gestion et leur aménagement
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La GEMAPI est une compétence comprenant 4 missions obligatoires issues du I. de l’article 
L.211-7 du code de l’environnement :

● Aménagement d’un bassin hydrographique (item 1°)

● Entretien et aménagement de cours d’eau (item 2°)

● Défense contre les inondations et contre la mer (item 5°)

● Protection et restauration des milieux aquatiques (item 8°)
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1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique :

Vision globale des problématiques
Sensibilisation et concertation locale importante

Objectifs :
● Favoriser la régulation et la préservation de l'eau (quantité et qualité)
● Veiller à la gestion conservatoire des sols
● Développer une  gestion intégrée impliquant tous les acteurs
● Prendre en compte les relations amont aval et les effets à long terme
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1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique :

Champs d’interventions et exemples d’actions

Étude et mise en œuvre de stratégies globales d’aménagement du bassin versant (rétention, 
ralentissement, ressuyage de crues)

Exemples :

● définition et gestion d’aménagements hydrauliques

● création ou restauration des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement

● création ou restauration de zones de mobilité d’un cours d’eau
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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 : 

Objectifs :

● Maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et 
restaurer sa morphologie naturelle (forme des berges et du 
lit et conditions d’écoulement)

● Contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel 
écologique

● Assurer l’entretien des ouvrages hydrauliques et le 
faucardage de la végétation

● Permettre l’écoulement naturel des eaux
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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 : 

Champs d’interventions et exemples d’actions

Pour les cours d’eau et canaux :

entretien des berges, de la ripisylve et des atterrissements pour contribuer au bon état (ou bon 
potentiel) des eaux : enlèvements d’embâcles, débris, atterrissements, élagage et recépage de la 
végétation, restauration morphologique de faible ampleur et entretien du lit mineur, …

Pour les plans d’eau :

entretien des ouvrages hydrauliques, entretien de la végétation
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5° La  défense  contre  les  inondations  et  contre  la mer :

Champs d’interventions et exemples d’actions

Entretien, gestion et surveillance des ouvrages de protection existants contre les inondations de tout 
type (débordement, remontée de nappes, ruissellement) et les submersions marines

Définition, gestion et régularisation administrative des systèmes d’endiguement

Études et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux ouvrages (digues, barrages écrêteurs de crues, 
déversoirs de crues, ouvrages liés aux polders,...).
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8° La  protection  et  la  restauration  des  sites,  des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Champs d’interventions et exemples d’actions

Opération de renaturation et de restauration de zones humides, cours d’eau ou plans d’eau

Exemples :
Restauration de la continuité écologique
Restauration morphologique ou de renaturation de cours d’eau
Restauration de bras morts
Rattrapage d’entretien
Protection des zones humides et restauration des zones humides dégradées
Actions de gestion et d’entretien de zones humides (plans de gestions stratégiques, plans 
pluriannuels...).
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 Les responsabilités (propriétaire riverain)

Tous les propriétaires de parcelles attenantes à un cours d’eau sont chargés de son 
entretien. Les berges et le lit mineur appartiennent aux propriétaires riverains. La 
limite se situe généralement au milieu du lit suivant une ligne cadastrale tracée au 
milieu quand les rives appartiennent à des propriétaires différents.

Cette responsabilité implique des droits d’usage mais également des obligations 
d’entretien ainsi que le rappelle l’article L. 215-2 du Code de l’environnement.

Le propriétaire riverain est également responsable de la gestion de ses eaux de 
ruissellement au titre du code civil (articles 640, 641, 1240 et 1241).

Remarque : certains travaux ou aménagements nécessitent des procédures loi sur 
l’eau
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Les responsabilités (maire)

L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les pouvoirs de police 
du maire, mais tend, au contraire, à en faciliter l’exercice par le premier magistrat 
communal en situation de crise.

Le maire est en effet responsable des missions de police générale définies à l’article 
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales – comprenant la prévention 
des inondations (5°) – et des polices spéciales, notamment la police de la 
conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité du préfet, en application 
de l’article L. 215-12 du code de l’environnement.

Le maire peut également, en temps qu’officier de police judiciaire, constater les 
infractions au code de l’environnement et les pollutions.
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Plans pluriannuels de restauration et d’entretien (PPRE)

Les rivières sont des milieux hétérogènes, dynamiques et mobiles dans l’espace et dans le 
temps. 

Le bon fonctionnement du cours d’eau est à la base des services rendus par les 
écosystèmes :

● biodiversité
● régulation des inondations
● approvisionnement en eau
● fertilisation des plaines alluviales…

Le respect de la dynamique du cours d’eau contribue à l’atteinte du bon état écologique 
requis par la directive « cadre de l’eau »

 Les outils de la GEMAPI
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Un programme de restauration peut comporter les opérations suivantes :
● Aménagements piscicoles
● Création de ripisylve
● Création de risbermes
● Reconstitution d’un matelas alluvial
● Reconnexion d’annexes hydrauliques
● Arasement/dérasement de seuils
● Remise à ciel ouvert de cours d’eau
● Diversification de berges
● Reméandrage ou recréation de cours d’eau 

Les outils de la GEMAPI
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La Déclaration d’Intérêt Général (DIG)

Tous travaux de restauration et/ou d’entretien présentant un caractère d’intérêt général, 
conduits sur des parcelles privées par un maître d’ouvrage public, nécessitent au préalable 
la mise en place d’une DIG (L.211-7 du Code de l’environnement). 

Cette procédure permet de justifier :
● la dépense de fonds publics sur des terrains privés
● l’accès aux propriétés riveraines
● la participation financière des riverains aux travaux

La DIG est un préalable obligatoire à toute intervention d’un maître d’ouvrage public sur 
une propriété privée nécessitant des investissements de fonds publics. Une telle procédure 
n’est pas nécessaire si la collectivité est elle-même propriétaire des terrains riverains. 

Les outils de la GEMAPI
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Foire aux questions sur la compétence GEMAPI (guide disponible sur le site du ministère de 
la transition écologique et solidaire)

Guides et fiches disponibles sur le site des Services de l’État dans le Nord :
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1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique :

Champs d’interventions et exemples d’actions

Étude et mise en œuvre de stratégies globales d’aménagement du bassin versant (rétention, 
ralentissement, ressuyage de crues)

Exemples :

● définition et gestion d’aménagements hydrauliques

● création ou restauration des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement

● création ou restauration de zones de mobilité d’un cours d’eau
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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 : 

Objectifs :

● Maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et 
restaurer sa morphologie naturelle (forme des berges et du 
lit et conditions d’écoulement)

● Contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel 
écologique

● Assurer l’entretien des ouvrages hydrauliques et le 
faucardage de la végétation

● Permettre l’écoulement naturel des eaux
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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 : 

Champs d’interventions et exemples d’actions

Pour les cours d’eau et canaux :

entretien des berges, de la ripisylve et des atterrissements pour contribuer au bon état (ou bon 
potentiel) des eaux : enlèvements d’embâcles, débris, atterrissements, élagage et recépage de la 
végétation, restauration morphologique de faible ampleur et entretien du lit mineur, …

Pour les plans d’eau :

entretien des ouvrages hydrauliques, entretien de la végétation
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5° La  défense  contre  les  inondations  et  contre  la mer :

Champs d’interventions et exemples d’actions

Entretien, gestion et surveillance des ouvrages de protection existants contre les inondations de tout 
type (débordement, remontée de nappes, ruissellement) et les submersions marines

Définition, gestion et régularisation administrative des systèmes d’endiguement

Études et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux ouvrages (digues, barrages écrêteurs de crues, 
déversoirs de crues, ouvrages liés aux polders,...).
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8° La  protection  et  la  restauration  des  sites,  des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Champs d’interventions et exemples d’actions
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Exemples :
Restauration de la continuité écologique
Restauration morphologique ou de renaturation de cours d’eau
Restauration de bras morts
Rattrapage d’entretien
Protection des zones humides et restauration des zones humides dégradées
Actions de gestion et d’entretien de zones humides (plans de gestions stratégiques, plans 
pluriannuels...).
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Foire aux questions sur la compétence GEMAPI (guide disponible sur le site du ministère de 
la transition écologique et solidaire)

Guides et fiches disponibles sur le site des Services de l’État dans le Nord :
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