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Propos introductif



Organisation de la réunion

Rappel du cadre réglementaire

 Présentation d’analyses cartographiques à l’échelle du bassin du
Cher et des périmètres des 3 SAGE portés par l’Etablissement

Discussions autour de la mise enœuvre de la GEMAPI / SAGE

 Présentation des réflexions engagées par la Communauté de
Communes du Haut-Pays Marchois

 Complément d’information de l’Agence de l’eau

 Conclusion



Préparation à l’exercice de la compétence 
GEMAPI

 Présentation de la démarche 

• Description des enjeux relatifs à la gestion des milieux aquatiques (MA) et à la
prévention des inondations (PI)

• Bilan de la maîtrise d’ouvrage existante et des dynamiques territoriales en cours

 Objectifs poursuivis

• Echanger sur les forces/faiblesses - avantages/inconvénients du territoire

• Identifier les(des) territoires sur lesquels un besoin d’appui pour l’organisation de
la maîtrise d’ouvrage semble prioritaire

• Discuter sur la stratégie d’intervention à adopter pour la mise en œuvre de la
GEMAPI et dans la perspective de la SOCLE



Présentation d’analyses cartographiques à 
l’échelle du bassin du Cher



EPCI à fiscalité propre





Enjeux MA





Enjeux PI





Programmation territoriale



17 contrats territoriaux milieux aquatiques 
avec 17 porteurs différents

69% du bassin du Cher couvert



Présentation d’analyses cartographiques à 
l’échelle du SAGE Cher amont

Périmètre : 
• 6 750 km²
• 3 régions, 5 départements 

et 355 communes
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Présentation d’analyses cartographiques à 
l’échelle du SAGE Cher aval

GEMAPI    
12/05/2016

Périmètre : 
• 2 370 km²
• 1 région, 4 départements 

et 149 communes
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Présentation d’analyses cartographiques à 
l’échelle du SAGE Yèvre-Auron

Périmètre : 
• 2 363 km²
• 2 régions, 2 départements 

et 126 communes
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Discussions autour de la mise en œuvre de 
la GEMAPI / SAGE

Quelle(s) structuration(s) pour quelle(s) compétence(s) ?

Quelle analyse des atouts et faiblesses du territoire ?

Quelle stratégie d’intervention ? 

Quels appuis potentiels ou nécessaires ?



Présentation des réflexions engagées par la 
Communauté de Communes du Haut-Pays Marchois



Complément d’information 

de l’Agence de l’eau



Conclusion



Merci de votre attention

www.eptb-loire.fr/gemapi/ 

http://www.eptb-loire.fr/gemapi/

