
 

GEMAPI 

Compétence obligatoire au 1er janvier 2018. 

 

Tout d’abord quelques définitions sur des termes dont vous pourrez entendre parler. 

- GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

- Loi MAPTAM : Article 59 de la Loi  de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles du 29 janvier 2014. 

- Loi NOTRe : Article 76 de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 

07 aout 2015. 

- Code de l’environnement : Le code de l’environnement reconnaît aujourd’hui quatre principes 

de base en matière de gestion de l'environnement : le principe de précaution, le principe 

d’action préventive, le principe pollueur-payeur et le principe de participation. L’Article L.211-

7, défini notamment les missions obligatoires en matières de GEMAPI. 

- Bassin versant : Territoire drainé par un cours d’eau principal et ses affluents, il correspond à 

l’ensemble de la surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d’eau 

ou vers une même nappe d’eau souterraine.  Ses limites sont naturelles et définies par les points 

les plus élevés et/ou par les lignes de partage (frontières de 2 bassins). 

Qu’est-ce que la GEMAPI ? 

La GEMAPI est une compétence obligatoire créée par la Loi MAPTAM et modifiée par la Loi NOTRe, 

elle est confiée aux communes avec un transfert automatique aux intercommunalités, elle entre en 

vigueur au 1er janvier 2018.  

Cette compétence concerne 4 Items listés dans le code de l’environnement : 

Compétences Items Missions 

GEMA 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de 

bassin hydrographique 

Aménagements visant à préserver, réguler ou 
restaurer les caractères hydrologiques ou 
géomorphologiques des cours d’eau (zones de 
rétention temporaire de crues ou de ruissellement, 
zones de mobilité de cours d'eau, ralentissement et 
ressuyage des crues...) 

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 

Contribuer au bon état des cours d’eau et 
de leurs berges (profil d’équilibre, écoulement 
naturel,…) notamment par leur entretien régulier 

8° La protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines 

Restauration hydro morphologique de cours d'eau et 
plans d'eau, Protection des zones humides et 
restauration des zones humides dégradées 

PI 
5° La défense contre les inondations et contre la 
mer  

Création, gestion, régularisation d'ouvrages 
de protection contre les crues (définition et 
gestion des systèmes d’endiguement) 

 

Et vous, au milieu de tout ça ? 

Sur notre territoire,  la gestion des cours d’eaux est actuellement assurée par des syndicats de rivières, 

où certaines communes adhèrent par le biais de cotisations. Leurs missions actuelles sont en partie 

identiques à la partie GEMA. 

Au 1er janvier 2018, LBN récupère automatique la compétence sur  3 secteurs définis et nommés V, VI 

et VII (voir carte). La fusion des syndicats déjà existant est en cours. La compétence leur sera tout ou 

partie transférée. La limite de ces syndicats ne s’arrêtera donc pas aux limites de notre 

intercommunalité.  

Notre collectivité va adhérer à deux de ces syndicats en lieu et place des communes et passer des 

conventions avec le troisième à l’occasion de travaux ponctuels. 



 

  
Syndicat Erve, Vaige, Taude et 
Baraize / Voutonne / Orthe, 

Vaudelle et Merdereau (secteur VI) 

 Syndicat Vègre et Gée  
(secteur V) 

Syndicat Est Aval Unifié  
(secteur VII) 

Superficie du futur syndicat 
(km²) 

1181 646 551 

LBN au sein du futur syndicat 5.40% 58.20% 2.70% 

Nombre d'intercommunalités 
concernés 

9 4 9 

Nombre de communes au sein 
du futur syndicat 

80 42 58 

Nombre de communes LBN 
adhérentes actuellement 

2 25 0 

Communes LBN concernées au 
1er janvier 2018 

Avessé, Brûlon, Joué en Charnie, 
Poillé sur Vègre, Saint Denis 

d'Orques, Viré en Champagne 

Amné en Champagne, Auvers sous 
Montfaucon, Avessé, Brains sur Gée, 

Brûlon, Chantenay-Villedieu, 
Chassillé, Chemiré en Charnie, 

Chevillé, Coulans sur Gée, Crannes en 
Champagne, Epineu le Chevreuil, 

Fontenay sur Vègre, Joué en Charnie, 
Longnes, Loué, Mareil en 

Champagne, Maigné, Noyen sur 
Sarthe, Pirmil, Poillé sur Vègre, Saint 

Christophe en Champagne, Saint 
Denis d'Orques, Saint Ouen en 

Champagne, Saint Pierre des Bois, 
Tassé, Vallon sur Gée 

Brains sur Gée, Coulans sur Gée, 
Crannes en Champagne, Noyen 

sur Sarthe 

Nombre d'habitant LBN 
concerné par l'emprise du 
syndicat 

1 352 14 076 761 

Cours d'eaux principaux 
concernés sur LBN 

Erve, Treulon 
Vègre, Gée, Palais, 2 Fonts, 

Vaulogé 
Renom, Orne Champenoise, 

Vezanne 

Linéaire actuel de berges  21 km 358 km 0 km 

Linéaire de berges au 1er 
janvier 2018 

148 km 
calcul en cours, mais plus de 358 

km 
26 km et 0.0051 Km² sur la 

Vezanne (Noyen) 

 



 

Qu’est-il fait exactement ? 

Différents travaux sont réalisés afin d’améliorer l’état de nos cours d’eaux. 

Exemple de réalisation d’abreuvoirs 

 

 

 

Exemple de remise en état des berges 

Avant 

 

 

 

 

 

 

 

Après 
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Après  

  


