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Le cadre : SDAGE – PDM - PAOT

Contexte : le SDAGE
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
 Le SDAGE : un document de planification sur le moyen terme




=> Fixe
. les orientations d'une « gestion équilibrée » et « durable »
de la ressource en eau,
. des objectifs de qualité « bon état » et de quantité des eaux
.

=> Encadre les acteurs sur leurs activités ou aménagements ayant
un impact sur la ressource en eau


. En Guadeloupe et à Saint Martin, est apparu essentiel de ne
pas revoir fondamentalement son contenu.


.

 Le SDAGE 2022-2027 est en vigueur depuis le 4 avril 2022 et donc
opposable

Déclinaison SDAGE - PDM - PAOT

 Le PdM n’est pas directement opérationnel, d’où sa déclinaison dans
un Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé, PAOT, élaboré par
la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature, MISEN.

Orientations SDAGE
 Le SDAGE révisé comprend 5 orientations et 22 dispositions :
 • 1. Améliorer la gouvernance et replacer la gestion de l’eau dans
l’aménagement du territoire ;
 • 2. Assurer la satisfaction quantitative des usages en préservant la
ressource en eau ;
 • 3. Garantir une meilleure qualité de la ressource en eau vis-à-vis
des pesticides et autres polluants dans un souci de santé publique
et de protection des milieux aquatiques ;


• 4. Améliorer l’assainissement et réduire les rejets ;

 • 5. Préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Ces 5 orientations se déclinent en 22 dispositions, dont :


• 17 relevant de l’adaptation au changement climatique ;

 • 9 communes avec le plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI)

Eau et Urbanisme
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
Le SDAGE est accompagné d’un guide pour la prise en compte de
l’eau dans la planification et l’urbanisation du territoire
=> Les documents de planification doivent être concordant avec le
SDAGE :
. Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR)
. Les Schéma de cohérence territoriale (ScoT)
. Les Plan Local d’Urbanisme (PLU) au niveau communal
+ concordance des schémas directeurs :
. Le Schéma directeur d’alimentation en eau (SDAEP)
. Le Schéma directeur d’assainissement (SDAEU)
. Le Schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP)
.

La révision de ces documents est l’occasion d’aborder les questions liées
à la gestion de l’eau et à la sécurité des personnes et des biens face aux
risques naturels (inondations)

Stratégie de préservation des milieux aquatiques
En phase d’élaboration...
1 – Communication pour une compréhension commune
Préservation des milieux aquatiques ≈ prévention des inondations
2 – Approche globale (GEMAPI, GEPU, PPRN, PLU, SAR…)
Gestion de l’eau, de l’urbanisme, des inondations
3 – Mise en œuvre de la compétence GEMAPI
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
4 – Mettre en œuvre des solutions basées sur la nature
Aménagement par des techniques de génie végétal
5 – Concertation et coordination
Suivi des actions prioritaires
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La GEMAPI au coeur de la stratégie

1- Des constats aux origines de la compétence

Des missions exercées par de nombreux acteurs
Des cours « mal menés »
Des digues délaissées => sur-risques

Actions incohérentes
=> de fausses bonnes solutions de gestion du risque
Forte dégradation des milieux

2 – L’esprit de la GEMAPI

Repenser la gestion de nos rivières
intégratrice des enjeux propres aux milieux et aux enjeux humains
Redonner la place aux milieux aquatiques dans l’aménagement du territoire et
favoriser leur préservation/restauration en tant que solution au bon état et à la
prévention des inondations
Resserrer les liens entre aménagement du territoire et enjeux liés à l’eau

Finalité

Finalité

La Prévention
Des inondations et
Des submersions marines
Les aléas inondation, sub mar,
érosion littoral de votre
territoire

La Préservation
Des milieux aquatiques
Contribuent naturellement

DES MILIEUX AQUATIQUES PRESERVES
EN BON ETAT cours d’eau, ravines, zones
humides, mangroves, herbiers, corail

Intimement lié au Fonctionnement
DE VOS MILIEUX AQUATIQUES

3 – La Gémapi – en synthèse
=> Compétence obligatoire des intercommunalités depuis le 01-01-2018
=> 4 missions
=> Contours : inondation par débordement de cours d’eau, remontée de nappes,
submersion marine (yc érosion du trait de cote) et par ruissellement
Les 4 missions de Gémapi
A mettre en œuvre pour
=>Protéger contre les
inondations, les submersions
marines, le phénomène d’érosion
=>Réduire les aléas et préserver
les milieux
=> Préserver/restaurer les
milieux

=> Possibilité de financement via la taxe Gémapi
=> Possibilité de transférer tout ou partie des 4 missions à un syndicat
=> les acteurs historiques ont eu l’opportunité de maintenir leur action jusqu’au 0101-2020.
La signature d’une convention dérogatoire dite « Fesneau-Ferrand » permet à
l’acteur historique qui le souhaite de poursuivre son action au-delà du 01-01-2020.

5 – Etre Gémapien c’est : Etre devenu « LE »
gestionnaire des cours d’eau
=> S’inscrit dans une logique de bassin versant (amont-aval et RD/RG différente des
frontières administratives)
=> Aménage avec une vision décloisonnée
=> Recherche et favorise les solutions les plus « efficaces » pour lutter contre les
inondations et pour favoriser le bon état des milieux aquatiques
Il peut PREVENIR ET AMELIORER L’ETAT PHYSIQUE DES MILIEUX
=> Peut proposer des programmes de restauration des milieux (yc restauration
continuité écologique) « pur »
Il peut AMELIORER L’ETAT PHYSIQUE DES MILIEUX
=> Planifie et anticipe son action afin d’intervenir dans les meilleures conditions et
avec les autorisations environnementales requises

GEMAPI
C’est la possibilité de
valoriser les différentes
dimensions de ces milieux :
- Environnementale
- Paysagère,
- Economique,
- Patrimoniale,
- Touristique,
- Sociale,
- Energétique,
- …
Sans oublier
le volet communication
auprès des usagers,
notamment sur l’instauration
de la taxe Gémapi

6 – Que doit faire le Gémapien ?
DES CHOIX – Déterminer sa stratégie et
s’organiser en conséquence
=> De gouvernance
=> Des zones qu’il souhaite protéger
=> Des ouvrages qu’il veut gérer/mettre en place
=> De son action
=> Financiers : Prélèvement de la taxe ?
=> ...

Mettre en place les outils adaptés aux besoins/enjeux du territoire :
Du simple programme d’actions à la mise en œuvre d’un PAPI si inondation +++
Ou encore contrat de milieu si enjeux milieux aquatiques +++

GEMAPI

=> Responsabilité de la performance des ouvrages de protection mis à
disposition (obligation de moyen : respect des règles d’entretien,
d’exploitation…)
=> Gestion et entretien des ouvrages mis à disposition
=> Classement des ouvrages systèmes d’endiguement ou aménagement
hydrauliques

=>Devoir d’entretien du DPF
=>Elaboration des PPR, cartes zones
inondables, mission de prévision et
alerte crues,
=>Délivrance des autorisations
=>Police de l’Eau
=>Contrôle réglementaire des ouvrages
de protection

EPCI-FP
Etat

Propriétaires
privés
=>Devoir d’entretien des cours
d’eau non domaniaux

Communes
Et son maire

=>Pouvoir de police
inchangés
=>Prise en compte des risques
dans les documents et
autorisation d’urbanisme

ASA
=>Responsabilité des
ouvrages dont elles sont
propriétaires (le cas échéant)

GEMAPI
C’est la possibilité de
valoriser les différentes
dimensions de ces milieux :
- Environnementale
- Paysagère,
- Economique,
- Patrimoniale,
- Touristique,
- Sociale,
- Energétique,
- …
Sans oublier
le volet communication
auprès des usagers,
notamment sur l’instauration
de la taxe Gémapi

GEMAPI
C’est une obligation de moyen
pas une obligation de résultat,
La structure compétente en Gémapi doit définir son action en fonction des enjeux de son
territoire et du projet porté par les élus locaux : elle doit définir

sa stratégie

PREMIERE ETAPE : définir les besoins, les enjeux et les objectifs pour MARIE GALANTE

Réaliser un diagnostic partagé du territoire
DEUXIÈME ÉTAPE : Définition des actions, de la gouvernance, des modes de
financement

Définir des scénarii de mise en oeuvre
In fine la mise en œuvre peut prendre des formes variées :
=> Partant de simples actions récurrentes ou d’adaptation des docs d’urbanisme...
=> En passant par des programmes d’actions, Stratégie(s) locale(s) de gestion
des inondation, du trait de cote, Mobilisation d’outils contractuels (PAPI, contrat de
milieux…)
Selon le PROJET qui sera porté par les ELUS LOCAUX

Finalité

La Prévention
Des inondations et
Des submersions marines

FINANCIER
1 - Sur le budget général
2 - POSSIBILITE DE
PRELEVER la Taxe
Gémapi 40 euros max /an/hab
Voter avant le 1er octobre année N
Ne doit pas être supérieure aux
dépenses d’investissement et de
fonctionnement de année N+1
Répartie par la DRFIP entre 4 taxes
TH, CFE, TF, TFNB au prorata de
ce que chacune de ces taxes
rapportent

3- Mobiliser financeurs* :
région, département, office
de l’eau, fonds européens,
fonds Barniers
*Les sources et disponibilités des
fonds sont majorées en cas de mise
en œuvre de contrat, stratégie..

Synthèse des
principaux
moyens
HUMAIN
Et TECHNIQUE
1- Pour réaliser et animer
un diagnostic de territoire ?
2 - Pour mettre en œuvre et
mettre en place un suivi
3- Pour faire des
travaux/entretenir des
digues
Finançable par la taxe
Gémapi
Dépend des choix et de la
complexité

Finalité

La Préservation
Des milieux aquatiques

ORGANISATIONNEL
GOUVERNANCE
1 – La loi prévoit le transfert
de tout ou partie des 4
missions ? À un syndicat
mixte ou dédié à la gestion
de l’eau qui serait à créer en
Guadeloupe.
Selon vous : Direct ?
Délégation ? Transfert ?
En cas de gestion directe
comment cette compétence
pourrait s’intégrer à votre
fonctionnement ?
En cas de
transfert/délégation voir les
possibilités de regroupement
avec autres EPCI-FP
Finalité

Cadre de vie

Stratégie de mise en œuvre GEMAPI
→ Favoriser une compréhension de la compétence
→ Répondre à la priorité inondation sur le TRI
→ S’appuyer sur les collectivités motrices
pour construire un accompagnement adapté
→ Construire la passation des ouvrages de protection
→ Appuyer le déploiement de solutions alternatives

Finalité

Finalité

La Prévention
Des inondations et
Des submersions marines

Avancement

FINANCIER

HUMAIN
Et TECHNIQUE

Taxe Gemapi :
- Mise en place pour la
CARL et la CANGT
(11€/hab.)
- CCMG, CAPEX, CAGSC
souhaitent la mise en place
d’un plan action en amont

- Nécessité de développer
des binôme technique et
élus pour animer la mise en
place de la GEMAPI

Financements DEAL/CR :
priorité TRI :
- Grands Fonds :
Diagnostic vulnérabilité,
régularisation ouvrage Petit
Pérou et PAPI porté par
CAPEX
- CAGSC / diagnostic,
définition stratégie GEMAPI
régularisation ouvrages

- Appui CR / régularisation
ouvrages

- Appui DEAL (mais plus
limité depuis la fin de la MATB)

+ Accompagnement BE
2022 : CAGSC + CAPEX
2023 : CCMG
+ CANBT + CARL ?

La Préservation
Des milieux aquatiques

ORGANISATIONNEL
GOUVERNANCE
Forte concertation
CAPEX/CARL/CANGT
menée en 2022 sur le PAPI
des grands fonds appuyer
par CEB/DEAL/CR
→ pas de gouvernance
partagée à court-terme.
Possibilité d’un syndicat à
l’échelle Basse-Terre ou
Guadeloupe à l’avenir
évoqué mais pas d’actualité
→ Importance de faciliter
les échanges et le partage
d’expérience sur la GEMAPI
entre gémapiens
Finalité

Cadre de vie
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Avancement programme d’actions
PAOT

 O5 - Préserver et restaurer les milieux aquatiques
 Restaurer la continuité écologique : priorité ouvrages liste 2
 Amélioration de la connaissance / ouvrages ROE
 Inventaire Zone Humide (ZH) + validation critères et protocole
de définition des ZH en Guadeloupe. Travail conjoint OFB-DEAL
en coordination avec travaux nationaux sur la cartographie des
milieux humides
 Mise en œuvre stratégie régionale / lutte EEE marines
 Régularisation des ouvrages dont ouvrage écrêteur de crues de
Petit-Pérou + digues / prise de compétence Gemapi
 Mise en place d’un programme pluriannuel d’entretien des
cours d’eau (DPF) ⇒ VIDEO : https://youtu.be/G0CwQppTlmc

