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Rappel du contexte 
Mise en œuvre de la compétence « Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - 
GeMAPI » 
Programme d’action du bassin de la Vienne 
Tourangelle 
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Axe opérationnel: structurer la maitrise d’ouvrage à 
l’échelle du bassin de la Vienne Tourangelle en 
s’appuyant sur la mise en œuvre de la compétence 
GeMAPI 
 
Axe stratégique (planification): développer une 
approche de gestion intégrée des ressources en 
eau pour une prise en compte globale des 
problématiques 
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Réunion du 07 janvier 2016 à Panzoult : Information 
globale sur la GeMAPI, organisation actuelle et état des 
réflexions 
Réunion du 28 septembre 2016 à Luzé: Présentation de 
plusieurs scénarii d’organisation de la compétence 
GeMAPI  
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Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) 
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 ou syndicat mixte existant 
Taxe GeMAPI facultative, plafonnée et affectée 
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Scénario 1: évolution tendancielle 
Scénario 2: création d’une structure portant la 
compétence GeMAPI sur le l’ensemble de la Vienne 
Tourangelle 
Scénario 3 et 3 bis: extension du territoire de 
compétence des syndicats de rivière existants 
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S’accorder sur le choix du scénario 
Evaluer les moyens et les évolutions organisationnelles 
nécessaires au déploiement de la GeMAPI sur tout le 
territoire 
Modifier les statuts des syndicats et des EPCI à fiscalité 
propre 
Engager une démarche de type contrat territorial 

 
Accompagnement de l’EPTB Vienne dans ces évolutions 
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Mise à niveau des références juridiques au regard de la 
nouvelle situation des syndicats 
Ajustement du périmètre et des collectivités membres 
Dans l’objet inscription explicite des items de la 
compétence GeMAPI et des nouvelles compétences 
complémentaires le cas échéant 
Organiser la représentation des délégués au sein du 
comité syndical – possibilité de prévoir des 
représentants des communes membres de l’EPCI (art. L. 
5711-1 du CGCT) 
Pour les participations financières assurer la traçabilité 
des dépenses relatives à la compétence GeMAPI 
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Accompagnement 
EPTB Vienne 
(convention) 
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Déjà réalisé: Participation aux différentes réunions organisées par 
l’EPTB 
 
Dans un 1er temps: 
• Prochain CS fin mars: point d’information entre élus syndicaux et étude 

pour la mise en place d’une convention pour avance sur le sujet 
• Rapprochement avec la CC. Touraine Val de Vienne 
Dans un 2ème temps: 
• Rapprochement avec les autres EPCI 
• Possibilité d’organiser pour les élus début juin ½ journée de présentation 

des actions du syndicat de la Manse 
 
 



21 

Cours d’eau 

Bassin versant 

Communication 
Animation 

Suivi 

Zone 
Tampon 

Restauration 
continuité 

Restauration 
berges/lit 

Restauration 
ripisylve 

Lutte espèces 
envahissantes 
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Déjà réalisé: Participation aux différentes réunions organisées par 
l’EPTB 
• Scénario à exclure 
• Scénario 2 et 3bis à approfondir 
 
Point d’information entre les élus syndicaux 
• Rapprochement avec la CC. Chinon Vienne et Loire et CC. Pays du 

Loudunais 
• Validation en CS avant la fin de l’année 
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2 membres : CC. Chinon, Vienne et Loire et CC. du Pays du 
Loudunais 
Comité syndical du Négron délibère sur le projet de modification des 
statuts impliquant une extension du périmètre  
• Validation à la majorité qualifiée de ses membres 

Les EPCI à FP délibèrent pour transférer la GeMAPI et désigner les 
délégués au syndicat du Négron  
• Préciser dans la délibération les bassins concernés par le 

transfert de la GeMAPI (Saint-Mexme, Négron, Vienne pour 
partie) 

Pas d’adhésion de nouveaux membres 
Syndicat du Négron compétent GeMAPI sur les bassins Saint-
Mexme, Négron, Vienne (pour partie) 
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3 membres : CC. Touraine Val de Vienne, CC. Touraine Vallée de 
l’Indre, CC. Loches Sud Touraine 

 
Comité syndical de la Manse délibère sur le projet de modification 
des statuts impliquant une extension du périmètre  
• Validation à la majorité qualifiée de ses membres 

 
Les EPCI à FP délibèrent pour transférer la GeMAPI et désigner les 
délégués au syndicat de la Manse  
• Préciser dans la délibération les bassins concernés par le 

transfert de la GeMAPI (Ruau de Panzoult, Manse, Réveillon, 
Veude de Ponçay, Bourouse, Veude, Mable et Vienne pour 
partie) 
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Adhésion de CC. Chinon, Vienne et Loire, CC. Pays du Loudunais 
et CA. Grand Châtellerault pour extension périmètre du syndicat de 
la Manse  
• Chaque nouvel EPCI qui souhaite adhérer délibère – chaque 

commune de la Communauté de Communes (CdC) se 
prononce pour valider l’adhésion de la CdC sauf si les statuts de 
la CdC en ont prévu autrement art. L 5214-27 du CGCT (pour la 
Communauté d’Agglomération , son adhésion à un syndicat 
mixte relève de la seule compétence du Conseil communautaire 
sans l’accord des communes membres). 

Syndicat de la Manse compétent GeMAPI sur les bassins Ruau de 
Panzoult, Manse, Réveillon, Veude de Ponçay, Bourouse, Veude, 
Mable et Vienne pour partie 
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QUANTITÉ 

QUALITÉ MILIEUX 

ORGANISATION 
DU TERRITOIRE 

Disponible sur www.eptb-vienne.fr 
(rubrique « Outils de gestion de 
l’eau » - « Vienne Tourangelle) 
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2 axes prioritaires 
Axe opérationnel: structurer la maitrise d’ouvrage à l’échelle du 
bassin de la Vienne Tourangelle en s’appuyant sur la mise en œuvre 
de la compétence GeMAPI – mettre en place des actions (via des 
contrats territoriaux) 
Axe stratégique (planification): développer une approche de 
gestion intégrée des ressources en eau pour une prise en compte 
globale des problématiques 

 
2 actions transversales 
L’instauration d’un « Comité de l’Eau » = lieu d’échange autour des 
questions liées à l’eau 
La communication = formation, information, sensibilisation « Savoir 
et faire savoir » 
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Gestion 
intégrée des 
ressources 

en eau 

QUANTITÉ - ETIAGE 
Constat = Seuils de sécheresse 

fréquemment dépassés, des bassins 
souvent en alerte. Besoins de renforcer la 

connaissance 
Action = Analyse du fonctionnement 

hydrologique, piézométrique, des 
interactions entre les milieux et 

conséquences, de l’impact des usages  

QUALITÉ 
Constat = Données lacunaires et 

hétérogènes (ex: phytosanitaires) 
Action = Etat des lieux des réseaux de 

mesure pour renforcer, densifier 

QUANTITÉ – INONDATION 
Constat = des ruissellements et 

débordements observés 
Action = Analyse des phénomènes de 

ruissellements et identification des 
solutions opérationnelles (préventif et/ou 

curatif) 

MILIEUX 
Constat = Une connaissance hétérogène 

des zone humides et un besoin de 
valoriser le patrimoine naturel lié à l’eau  

Action = Cartographie des zones à 
dominante humide et hiérarchisation en 

cours. Développer des partenariats 
pour promouvoir les cours d’eau 
comme vecteur d’attractivité du 
territoire (ex: la Vienne à vélo, 

ouverture du marais de Taligny au 
public) 
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Structurer la 
maitrise 

d’ouvrage et 
mettre en 
place des 
actions 

MILIEUX 
Constat = Peu d’action sur le volet 
« zone humide » dans les contrats 

territoriaux. Des actions de 
restauration physique des cours 

d’eau entrepris sur Manse, Ruau de 
Panzoult, Réveillon et Négron. Une 
problématique d’Espèces Exotiques 
Envahissantes identifiée (ex: jussies) 
Action = Mettre en œuvre/renforcer 
les contrats territoriaux existants et 
notamment en intégrant un volet 

« zone humide » en s’appuyant sur 
l’inventaire des zones à dominante 

humide. Définir un plan d’action 
pluriannuel pour lutter contre les 
EEE dont les jussies (en lien avec 

FD37) et autres espèces émergentes 
(ex: Xénope du Cap) 

QUALITÉ 
Constat = des captages d’eau 

potable avec une qualité dégradée, 
des concentrations en nitrates 

importantes dans certains cours 
d’eau 

Action = mettre en œuvre les 
actions au sein des aires 

d’alimentation de captage 
Accompagner/renforcer/coordonner 
l’accompagnement des utilisateurs 
non agricoles à la suppression des 
produits phyto. Faire évoluer les 

pratiques agricoles pour limiter les 
pollutions diffuses – développer ce 

volet dans les CT. 

ORGANISATION DU TERRITOIRE 
Constat = Aucune action entreprise sur 
les affluents en rive gauche de la Vienne 

(sauf Négron) 
Action = Faire émerger une maitrise 

d’ouvrage sur les zones « blanches » en 
accompagnant les EPCI et syndicats sur la 
mise en place de la GeMAPI. Mettre en 
place des CT sur l’ensemble du réseau 

hydro. 
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Organisation/animation du comité de l’eau 
Accompagnement des syndicats et EPCI pour mise en œuvre de la 
GeMAPI (convention) 
Etat des lieux des réseaux de mesure qualité (régie) 
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Organisation/animation du comité de l’eau 
Accompagnement des syndicats et EPCI pour mise en œuvre de la 
GeMAPI (convention) 
Etat des lieux des réseaux de mesure qualité (régie) 
Synthèse des connaissances 
et préconisations pour une 
gestion équilibrée de la 
ressource en eau 
(externalisée) 
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Organisation/animation du comité de l’eau 
Accompagnement des syndicats et EPCI pour mise en œuvre de la 
GeMAPI (convention) 
Etat des lieux des réseaux de mesure qualité (régie) 
Synthèse des connaissances et préconisations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau (externalisée) 

 
Finalisation de l’étude sur les 
zones à dominante humide 
(délimitation, caractérisation, 
hiérarchisation) 
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Organisation/animation du comité de l’eau 
Accompagnement des syndicats et EPCI pour mise en œuvre de la 
GeMAPI (convention) 
Etat des lieux des réseaux de mesure qualité (régie) 
Synthèse des connaissances et préconisations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau (externalisée) 

 
Finalisation de l’étude sur les 
zones à dominante humide 
(délimitation, caractérisation, 
hiérarchisation) 
 Organisation d’une journée de 
formation à destination des élus 
et des personnels de collectivités 
sur la gestion des cours d’eau +  
   définition d’une stratégie 
   de communication (ex:  
   lettre d‘info) 
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