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Situation

La Gemapi, un an après !







Quelques chiffres

La Gemapi, un an après !

● Longueur des cours d’eau : 300 km

● Longueur des digues : 20 km

● Ouvrages hydrauliques : 40

● Budget des 3 dernières années :
- Fonctionnement : moyenne annuelle 300 000 €
- Investissement : en 2018, 1,5 M€



Gemapi, une compétence nouvelle, une 
pratique ancienne

La Gemapi, un an après !

1er janvier 2006 : la CCM prend la compétence bassin versant. 

Elle entame l’animation Natura 2000 : 
● en 2007 du bocage des bords de Garonne 
● en 2009 celle d’un second site, réseaux hydrographiques du Saucats 

et du Gât Mort. 

En 2014, la CCM est désignée gestionnaire des ouvrages de lutte 
contre les inondations de la Garonne et du Saucats aval.

En 2016, la gestion du système d’endiguement s’intègre à la 
compétence GEMAPI pris par anticipation par la CCM.



Spécificités du territoire | Cours d’eau
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Les singularités du territoire de la CCM sur le thème des cours d'eau 

1/ Cours d'eau non domaniaux : représentent 90% du linéaire de 
la CCM

● Procédure de DIG obligatoire. 
● Premier arrêté en 2008. 
● Choix politique d'un financement sans partage des coûts avec les 

propriétaires

2/ Un territoire proche des limites naturelles des bassins versants
Deux exceptions :
● tête de bassin versant du Gât Mort, amorce d’une entente 
● aval de l'Eau Blanche, une entente depuis 2006.



Spécificités du territoire | Digues (1/2)
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Les singularités du territoire de la CCM sur le thème des digues

1/ Territoire sous influence de la marée

- des difficultés techniques générées (mascaret, risques inondations 
majorés par l’effet des grosses marées ou tempêtes venant de l’océan)
- délimitation du domaine public fluvial de la Garonne délicat 
(délimitation du Plenissimum flumen)

2/ Intervention sur propriété privée

- cette limite définie, se pose la question stratégique pour l’intervention 
sur le domaine privé : acquisition, procédure de DIG ou servitude ? 
La CCM choisit aujourd’hui la DIG car elle permet un diagnostic, un plan 
pluriannuel de travaux et une transparence via l’enquête publique.



Spécificités du territoire | Digues (2/2)
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3/ Situation géographique sous pression

- bassin de vie de Bordeaux, pression foncière très importante (Dev. 
économique, urbanisme, viticulture...)
- Les bords de Garonne, zone d’expansion de crue dédiée car coteaux en 
rive droite, et l’agglomération bordelaise en aval
- Forte érosion des berges du fait de l’incision du lit de la Garonne.



Régie en insertion
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> Choix de l'insertion depuis 2008.

● Dépenses : 175 000 pour deux équipes composées de 3 chefs 
d'équipe / 16 bénéficiaires pour 26h par semaine

● Avantages : 
- opportunité sociale importante et reconnu
- souplesse sur l’organisation des travaux

● Défauts : 
- manque de technicité
- délais majorés



Le fonctionnement de la CCM et son 
approche transversale de la GEMAPI (1/3)

La Gemapi, un an après !

Gestion des cours d’eau : 
● Renouvellement des DIG avec ses moyens d’actions (2 T. riv, chantier 

insertion et débardeur à cheval) 
● Intégration de la géomorphologie pour des opérations de 

renaturation. 
● Mesures pour la lutte contre les inondations urbaines 
● Mise en place d’outils aidant à la gestion de la compétence et 

s’intégrant aux outils de planification : atlas des zones humides et 
des zones inondables 

● Travail sur la continuité écologique



Le fonctionnement de la CCM et son 
approche transversale de la GEMAPI (2/3)

La Gemapi, un an après !

Programme de lutte contre les inondations urbaines :
● actions curatives dans les zones aujourd’hui sinistrées régulièrement 

(bassins écrêteurs, renaturation...) 
● actions préventives : Atlas des zones humides / atlas des zones 

inondables / PPA PLU / avis ADS 
● pression sur les communes pour un schéma de gestion des eaux 

pluviales Avis sur l’instruction ADS / PPA sur le SCoT et PLU : 
- 60 à 80 avis du service environnement donnés par an sur le 

PC, PA, DP… 
- avis et travail de concertation sur les révisions de PLU (zones 

humides, zones inondables, zones de biodiversité remarquable...) 



Le fonctionnement de la CCM et son 
approche transversale de la GEMAPI (3/3)

La Gemapi, un an après !

Système d’endiguement : 
● DIG/PPG pour la restauration des digues en lien avec le PAPI 

Garonne (1 t. digue) 
● Recul du linéaire de digue permettant un investissement moins lourd, 

une pérennisation des ouvrages et une restauration très importante 
des zones humides des bords de Garonne Natura 2000 : 

- Animation deux sites N2000 (2 animateurs à temps partiel) 
- Opération 0 phyto à l’échelle intercommunale



DIG cours d’eau
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● 1ère DIG par bassin versant
- Gat mort : 28 septembre 2010
- Saucats : 4 mai 2009
- Eau Blanche :18 novembre 2009

● 2ème DIG globale des cours d’eau
- lancement de l'étude en 2015
- le dossier a été réceptionné complet par les services de l’État 

le 28 mars 2017.
- la CCM a lancé une enquête publique qui s’est terminée le 6 

octobre 2017.
- un arrêté préfectoral validant l’Intérêt Général, signé en juin 

2018

● Ententes ● Ambiguïté entre :
- gestion des cours d’eau
- inondations urbaines
- gestion des eaux pluviales



Plan pluriannuel de gestion (PPG)



DIG digues
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● Historique
- Réticences fortes des élus d’aller au-delà du simple entretien 
- Difficultés de définition de la propriété
- Obligations légales 

● Acteurs en lice
- Etat
- Syndicat mixte
- Communes
- VNF

● Ententes
- Outil partenarial



Difficultés rencontrées (Dossier Maurice) 1/3

23 janvier 2018



Difficultés rencontrées (Dossier Maurice) 2/3

Janvier 2016



Difficultés rencontrées (Dossier Maurice) 3/3

22 décembre 2017 28 décembre 2017



Financements

La Gemapi, un an après !

● Impôts Gemapi prévus 
sur le prochain mandat

● Difficultés de mobiliser 
les partenaires financiers



Merci pour votre attention
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