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Réforme territoriale: organisation de la �

gestion de l'eau sur le bassin de la Vienne 

 20 juin 2017, à Lathus Saint Rémy
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Plan 

Point d'étape sur les perspectives d'organisation de 
la compétence GEMAPI sur le bassin de la Vienne

Premiers éléments du projet de stratégie 
d'organisation des compétences locales de l'eau 
(SOCLE) du bassin Loire Bretagne
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Réforme territoriale 

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

Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départementale 
et modifiant le calendrier électoral

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe)

Note du 7 novembre 2016 relative à la stratégie 
d'organisation des compétences locales de l'eau
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Bassin de la Vienne 
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Motivations de la démarche d'accompagnement 
des groupements de collectivités dans 
l'organisation de la compétence GEMAPI 

Besoin d'information identifié

Inscription dans les missions d'accompagnement 
de l'EPTB

Contribution à la mission d'appui technique de 
bassin 

6

Conception de la démarche d'accompagnement 
des groupements de collectivités dans 
l'organisation de la compétence GEMAPI 

Positionner la réflexion au niveau des sous bassins 
hydrographiques

Favoriser un mode de travail collaboratif associant 
les EPCI à fiscalité propre et les syndicats de rivière

Proposer un accompagnement homogène pour 
l'ensemble du bassin 
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Organisation des séances par sous 
bassins 

Public cible : EPCI  à FP, syndicats de rivière, services 
de l'Etat, établissements publics, associations

Période : octobre 2015 à mai 2016
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Déroulement des séances  

Information / explication

Examen de l'organisation actuelle

Echanges sur les évolutions envisagées

Synthèse des positionnements et pistes envisagées

Mise en ligne des comptes rendus et analyses 
cartographiques 
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Réunions ou appuis complémentaires 
relatifs à la compétence GEMAPI
 Limoges Métropole, CA Grand Châtellerault, CA Grand 
Poitiers, CA Grand Guéret, CC Creuse Grand sud, CC Brenne Val 
de Creuse, CC Creuse Grand sud, CC Argenton sur Creuse 
Eyguzon 

SIASEBRE, SMABGA, SABV, SM Vienne Gorre, SIGIV, PETR M&B, 
PNR Millevaches en Limousin, PNR Périgord Limousin,SIARCA

Collectivités du bassin de la Vienne Tourangelle   

Collectivités du bassin de l'Anglin

Collectivités du bassin de la Petite Creuse 
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������Projection de l'organisation 
de la compétence GEMAPI 
sur le bassin de la Vienne
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Carte intercommunalités
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Avant propos

Scénarios d'évolution plausibles

Nombreux territoires faisant encore l'objet de discussions 

Projection potentiellement sujette à évolution dans les 
prochains mois

Parfois discernement dans la gestion de la prévention des 
inondations

Intérêt de partager les informations entre les acteurs du 
territoire  
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Vienne amont
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Vienne médiane
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Vienne aval
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Vienne Tourangelle
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CLain
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Creuse amont



21

Creuse aval
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Gartempe
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Bassin de la Vienne

Merci de 
votre 
attention

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

www.eptb-vienne.fr




