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(GEMAPI) est une compétence obligatoire pour les Communautés de 
Communes, d’Agglomération et Urbaines depuis le 1er janvier 2018. 
Cette compétence est constituée de 2 missions principales :

- La mission GEMA correspond à la gestion des rivières, de leurs 
   berges et des zones humides.
- La mission PI correspond à la prévention des inondations : 
  Gestion des digues de protection contre les crues et des zones inondables.

Ces missions peuvent être exercées par la collectivité ou transférées 
à un syndicat de rivière afin que le cours d’eau soit géré sur l’en-
semble de son bassin versant en regroupant plusieurs Communautés.  
C’est le cas pour l’Agglomération qui a transféré la gestion des 
cours d’eau aux syndicats de rivières de son territoire. 
Pour en savoir plus sur la gestion des rivières, contacter ces syndicats 
(coordonnées sur la page Internet GEMAPI - https://www.vg-agglo.
com/les-projets-structurants/prevention-inondations/la-gestion-des-mi-
lieux-aquatiques/).
Concernant le volet de prévention des inondations, le Maire reste 
responsable de l’information de ses populations, de l’alerte et de la gestion 
de crise.

Afin de financer cette compétence, une taxe GEMAPI peut être mise 
en œuvre. Le montant est fixé par la collectivité et est prélevé sur les 
assiettes des taxes d’habitation, foncière bâti ou non bâti et sur la 
contribution foncière des entreprises. Cette taxe varie donc en fonction 
du patrimoine de chacun.

Aucun risque naturel n’est plus prégnant 
sur notre territoire que celui lié à l’eau. 
Notre histoire regorge d’exemples mal-
heureux de drames et de pertes inesti-
mables en lien avec les inondations de 
la Garonne.

Dès que cela lui a été possible, Val-de-
Garonne Agglomération a pris la com-
pétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention contre les Inon-
dations) par anticipation afin de mettre 
en place des conditions de sécurité opti-
males pour protéger les biens et les per-
sonnes sur l’ensemble de notre territoire 
de la Garonne marmandaise.
Après 3 ans de travail et d’organisation 
nous sommes en phase de construction 
de notre Programme d’Action de Protec-
tion contre les Inondations (PAPI). Ce 
moment crucial déterminera le mode de 
gestion de nos digues de protection ain-
si que les grands choix que nous allons 
opérer dans les investissements néces-
saires.
Vous comprendrez dès lors l’importance 
de la participation de tous à cette réflexion 
collective essentielle sur notre territoire.

Daniel Benquet
Maire de Marmande
Président de Val de Garonne Agglomération
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Gestion des Milieux Aquatiques 
 et Prévention des Inondations

RÉUNIONS PUBLIQUES
SUR LES DIGUES
Les digues de protection contre les crues 
de Garonne : Etat des lieux & Inventaire 
des zones protégées

Lundi 24 juin à 18h30
Maison du temps à Meilhan sur Garonne

Mardi 2 juillet à 18h30
Salle des sports à Monheurt

Mercredi 3 juillet à 18h30
Amphithéâtre de la cité de la formation à Marmande

Mardi 9 juillet à 18h30
La Manoque à Tonneins



L’ORGANISATION 
DE L’AGGLOMÉRATION 
POUR LA PRÉVENTION 
DES INONDATIONS

Dès septembre 2015, les élus de Val de Garonne 
Agglomération ont décidé de prendre la compétence 
GEMAPI par anticipation. Cette décision a permis de 
structurer le service et d’anticiper les évolutions régle-
mentaires issues de la loi.

Le service GEMAPI est constitué d’un responsable 
en charge de l’animation du Programme d’Action de  
Prévention des Inondations (PAPI d’intention) et d’un 
agent de surveillance et d’entretien des digues. Deux 
élus référents sont responsables du suivi de la GEMAPI

Afin de conserver les connaissances de terrain, l’agglo-
mération a décidé de mettre en place un partenariat 
avec les anciens syndicats de digue. Des collaborateurs 
de digue assistent la collectivité en apportant leurs 
connaissances du terrain, ils sont aussi au plus proche 
des populations et participent à la gestion de crise.
Les élus ont aussi décidé de mettre en place la taxe 
GEMAPI afin de financer cette compétence sur un bud-
get annexe. La collectivité a voté un produit de 560 000 
€ annuel que les services fiscaux répartissent sur les 
différentes taxes locales.

Quel est votre rôle pour la gestion des 
digues au côté de l’agglomération ?

Je surveille tout au long de l’année l’état 
des digues et des ouvrages hydrauliques 
(clapets) en collaboration avec les élus des 
six communes du secteur, les riverains ou 
le conducteur réalisant le fauchage.
En fin d’automne, avec l’agent GEMAPI, 
nous graissons et contrôlons les 25 clapets 
pour assurer leur étanchéité.

Et en cas de crue ?

Sitôt le message d’alerte lancé par la préfecture 
et l’agglomération j’actionne les pelles et 
les pompes de Saint Pardoux du Breuil et 
Taillebourg où un riverain volontaire surveille 
le bon fonctionnement.
Je participe aussi à la gestion de la cellule 
de crise avec les élus, les riverains et les 
techniciens de l’agglomération.

L’agglomération est gestionnaire des digues qui 
sont classées par les services de l’Etat et qui étaient
historiquement gérées par une structure pu-
blique (syndicat de digue ou Commune).  
Ainsi, l’Agglomération est gestionnaire de 90 km de 
digues et de 160 ouvrages hydrauliques (clapets, 
portes hydrauliques…).

Même si ces digues sont gérées par l’Agglomération 
qui en a la responsabilité juridique, les digues sont propriétés 
d’une Commune, de l’agglomération ou d’un privé.

Seul le syndicat en charge de la digue de Tonneins-
Nicole perdure du fait que la digue est aussi en partie 
sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas.
Enfin, l’agglomération a pris en charge l’entretien de 58 
km de fossés et cours d’eau dans le cadre du ressuyage 
des crues (afin de vider la plaine en cas de crue).

L’année 2018 a été marquée par une crue de Ga-
ronne fin janvier et des épisodes orageux fin mai. 
Ces évènements ont marqué le territoire et impacté 
le budget GEMAPI puisque les travaux liés aux 
réparations suite à ces crues ont coûté 95 000 € à 
l’Agglomération.

La surveillance et l’entretien des digues est la 
mission principale qui garantit la sécurité publique 
en cas de crue. Au-delà des missions de l’agent de 
surveillance et d’entretien, l’entretien principal est 
confié à des entreprises qui assurent le fauchage an-

nuel des digues, des fossés et certains travaux pour 
un montant de 85 000 € en 2018.

Les cotisations aux syndicats de rivières et au syndicat 
des digues de Tonneins-Nicole représente un mon-
tant total de 242 000 €.

Enfin, les frais de fonctionnement du service s’élèvent 
à 108 000 € et ont été pour partie subventionnés (les 
salaires) par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le 
Conseil Départemental de Lot et Garonne, l’Etat et 
l’Europe (Feder Plan Garonne) à hauteur de 35 000 €.

LE BILAN FINANCIER 2018

3 Questions à 
Mr Procedes

Quelques 
chiffres

90 km

1 plaine

de digues et 160 ouvrages 
hydrauliques gérés par 
l’agglomération

consacré à l’entretien des digues en 2018

inondable de 
4 km de large

collaborateur de digue du secteur 
Saint Pardoux-Fauil let et ancien 
Président du syndicat des digues 
(SIADEM)
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Combien ça 
coute ?

85 000 €



LE PAPI D’INTENTION

Avec la GEMAPI, Val de Garonne Agglo-
mération est devenue gestionnaire et donc 
responsable des digues. Mais le Maire a 
conservé son pouvoir de police et il reste 
responsable de l’information de ses popula-
tions, de l’alerte et de la gestion de crise au 
côté des services de l’Etat.

Les réflexions menées autour du PAPI 
d’intention concernent aussi ces éléments
d’information, d’alerte et de gestion de crise 
dont nous avons la charge. Il est donc important 
que chaque Maire de la plaine de Garonne 
s’implique dans la mise en œuvre du PAPI 
d’intention au côté de l’Agglomération.

L’Etat a défini le Val de Garonne comme un Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) du 
fait de la présence d’enjeux importants (population et activité économique en zone inondable). 

Val de Garonne Agglomération, en partenariat avec la Communauté de Communes du Confluent 
et des Coteaux de Prayssas (CCCCP) concernée pour les Communes de Nicole et Monheurt, a donc 
élaboré en 2017 une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) qui a permis de 
faire un premier état des lieux et de fixer des objectifs.

Puis fin 2018, le Programme d’Action de Prévention des Inondations d’intention (PAPI d’intention) 
de la Garonne Marmandaise porté par l’agglomération en partenariat avec la CCCCP et les 
services de l’Etat, a démarré afin :
     • d’établir un diagnostic approfondi du territoire, et notamment de préciser l’état des digues 
       existantes et les enjeux qu’elles protègent ;
     • de permettre aux élus de définir le système d’endiguement à classer et les aménagements 
       éventuels à réaliser ;
     • de faire évoluer l’information des populations et la gestion de crise ;
     • d’adapter le territoire et ses activités au risque inondation avec l’ensemble des acteurs.

Le dossier de PAPI d’intention ne comporte pas de projets d’équipements et de travaux, il constitue 
l’étape d’études préalables à l’élaboration du dossier de PAPI complet qui permettra la mise en 
œuvre d’éventuels travaux. Il se terminera début 2021 par le dépôt de la demande de classement 
des digues et du dossier de PAPI complet auprès des services de l’Etat.
 
Considérant l’importance de ce projet pour le Val de Garonne, ses habitants et ses acteurs écono-
miques, les élus ont décidé d’associer les populations et les représentants économiques et 
agricoles à l’ensembles des étapes du PAPI d’intention.

Ainsi, 5 premières réunions publiques ont été organisées au lancement du projet en novembre 
2018 et des questionnaires ont été distribués aux habitants afin qu’ils puissent à la fois trans-
mettre leurs vécus mais aussi exprimer leurs attentes.

De nouvelles réunions publiques vont être organisées en juin prochain, elles permettront de pré-
senter aux habitants le diagnostic complet des digues et des enjeux. Puis à l’automne de nou-
velles réunions seront organisées afin d’aborder le devenir des systèmes de protection contre 
les crues.

consacré à l’entretien des digues en 2018

Maire de Jusix 
et référent GEMAPI de l’agglomération

Le territoire du PAPI 
correspond aux
21 communes inondables 
par la Garonne, de la 
confluence avec le Lot 
à la limite avec le 
département de 
Gironde.

Le rôle du Maire
M. Guignan
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RETOUR SUR 
LES CRUES DE 2018

La crue de Garonne de janvier 2018 a atteint une côte d’environ 8m aux échelles de crue de 
Tonneins et de Marmande. Cette hauteur correspond à des crues fréquentes et est donc bien 
connue des populations impactées qui savent gérer la crise au côté de leurs élus.

Pour l’Agglomération, cette crue n’a pas entrainé de surverse ou de ruptures sur les digues de 
Garonne. Elle a par contre permis de constater le dysfonctionnement de quelques ouvrages 
hydrauliques qui ont été réparés depuis, et elle a permis à l’Agglomération de mieux se préparer 
pour les crues à venir.

Fin mai et début juin, de violents orages ont particulièrement impacté le territoire, de Villeton à 
Meilhan-sur-Garonne et de Seyches à Saint-Martin Petit. 

Les ruissellements des coteaux, le débordement des cours d’eau dont le gabarit ne pouvait accueillir 
de telles précipitations (non vécues depuis 1977 d’après les habitants) et la surverse du canal ont 
été en quelques heures à l’origine d’importants dégâts : habitations inondées, nombreuses routes 
ou ponts détériorés et destruction de certaines cultures.
Concernant la GEMAPI, la digue du Serac a bien résisté à un débordement, ce qui démontre 
l’importance d’effectuer un entretien de qualité de ces ouvrages, sa rupture aurait sur-inondé les 
habitants des quartiers de Buros et Mancille déjà fortement impactés.

Par contre, la digue du Baqueyron à Marcellus et Meilhan-sur-Garonne a souffert des débits du 
cours d’eau. Plusieurs ruptures de la digue ont eu lieu entre le 30 mai et le 4 juin. Des réparations 
d’urgence ont été effectuées puis des travaux de reprise complète des secteurs détériorés ont été 
réalisés à l’automne 2018.

Retour sur les crues du printemps

La commune de Marcellus a été fortement 
touchée par la crue, comment avez-vous 
géré cette crise ?
La priorité a tout d’abord été d’évacuer les 
populations sinistrées. Le déclenchement du 
Plan Communal de Sauvegarde a ensuite lancé 
plusieurs actions d’urgences : Mise à disposition 
de la salle de Quartier, collecte de vêtements, four-
niture de repas.
Puis il a fallu accompagner les habitants dans le 
nettoyage avec la mise à disposition de containers 
et l’aide apportée par les agents communaux et 
l’Association d’insertion ASE.

D’après vous, que faudrait-il faire pour que 
de tels orages soient moins destructeurs 
pour les populations ?

Le principal problème étant pour nous le passage 
des cours d’eau sous le canal, il faudrait créer 
des bassins de rétention à l’amont afin que le 
débit des cours d’eau soit inférieur au calibrage 
des ouvrages passant sous le canal.

Maire de Marcellus

Le rôle du Maire
M. Derc, 

95 000 €
financés par l’Agglomération 
pour la réparation des dégâts 
des crues sur les digues et 
ouvrages hydrauliques.
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