
COMPETENCE GEMAPI ET 
MISSIONS DU SERVICE GEMAPI  



 L’objectif de la Métropole est d’améliorer la résilience du territoire et des 
milieux aquatiques face aux risques d’inondations et aux effets du changement 

climatique 

Comment améliorer la résilience du territoire communautaire face aux risques 
d’inondations ?

• en augmentant la protection des populations, des biens et des activités économiques
• en orientant les secteurs en développement en dehors des zones à risques et en favorisant un 

renouvellement urbain résilient
• en aidant à organiser à la gestion de crise et en y participant activement
• en préservant les milieux aquatiques : cours d’eau, zones humides et chemin de l’eau

Cela permet de réduire durablement les risques et ainsi, le coût des 
dommages lié aux inondations

OBJECTIFS DE LA GEMAPI 



 L’objectif est aussi d’améliorer la résilience des milieux aquatiques du 
territoire communautaire face aux impacts anthropiques et au changement 

climatique :

- en identifiant et en protégeant les milieux aquatiques (cours d’eau, zones 
humides, lagunes, …) et leurs espaces de bon fonctionnement

- en restaurant ces milieux et leurs fonctionnalités 
- en accompagnant les effets du changement climatique

Une gestion intégrée du territoire permet de conserver les 
multiples fonctionnalités de ces milieux sensibles

OBJECTIFS DE LA GEMAPI 



Une compétence GEMAPI « ÉLARGIE » à :

 La prise en compte de tous les risques d’inondations : dont le 
ruissellement urbain (compétence gestion des eaux pluviales) avec 
débordement des cours d’eau et submersion marine

 La prise en compte de ces risques et des milieux aquatiques dans 
l’aménagement du territoire (SCOT, PLUi, OAP, dans tous les projets 
d’urbanisme et d’infrastructure)

 La prévision, l’alerte et la gestion de crise (outils et organisation des 
moyens notamment pour les acteurs de la gestion de crise)

 La réduction de la vulnérabilité « Métropole’ Alabri »

 La sensibilisation, l’animation et la gestion des usages (citoyen, grand 
public, associations, usagers, …)

LA COMPÉTENCE GEMAPI « ÉLARGIE » DE LA 
MÉTROPOLE 



LES 7 PILIERS DE LA GRM 
(VOLETS RISQUES D’INONDATIONS) 

 LES MISSIONS DU SERVICE GEMAPI



LES MISSIONS DU SERVICE GEMAPI

Plan résilience 
GEMAPI

Prévention dans 
l’urbanisme 

Actualisation de 
la connaissance 

Stratégie et 
programmation 

Planification

SCOT, PLUi avec OAP 

résilience, règlement, et 

zonage pluvial

Aléas cours d’eau, 

ruissellement, ZEC, EMBF

Urbanisme opérationnel

- Etudes/schémas directeurs

- Cadrage CCTP études 

hydrauliques

- Conseils aux porteurs de 

projets, suivi ZAC/PUP et 

avis sur PC (en lien les 

Pôles territoriaux)

Actualisation continue de 

la connaissance des 

zones inondables et aléas, 

des enjeux, du 

fonctionnement des 

milieux aquatiques

Stratégie de résilience du 

territoire y/c du littoral

Stratégie de gestion des 

eaux pluviales, 

désimperméabilisation

Emergence des PAPI

Schémas directeurs 

hydrauliques (cours d’eau, 

pluvial/ruissellement)

Stratégie et planification de 

restauration des milieux 

aquatiques et de gestion des 

zones humides

Culture du risque, 
sensibilisation

Campagne sensibilisation

Guides et outils pour les 

aménageurs, …(avec le futur 

PLUi)

Gouvernance locale « Grand 
cycle de l’eau »



Plan résilience 
GEMAPI

Travaux  GEMAPI Gestion de criseGestion des milieux 
aquatiques 

Travaux de protection 

collective des enjeux 

exposés (digues, murs, 

bassins, barrages, …)

Renaturation des cours 

d’eau et zones humides

Restauration écologique

Continuité écologique 

(passes à anguilles, 

arasement seuil, …)

Gestion de l’astreinte 

hydrométéo

Contrats Prédict et 

Météo France

Ville en alerte

Capteurs hydrométéo

Participation à la 

Gestion des Risques 

majeurs 

Réduction de 
vulnérabilité

Surveillance des milieux 

aquatiques et intervention en 

cas de pollution

Entretien des cours d’eau 

Gestion des zones humides

Gestion et exploitation 
des ouvrages 
hydrauliques 

Digues, bassins, barrages, 

Cours d’eau enterrés et 

canalisés, … 
À développer pour le 

ruissellement

L’action de la Métropole de Montpellier

LES MISSIONS DU SERVICE GEMAPI



ORGANISATION DU SERVICE EN 3 UNITES

SERVICE GEMAPI

Nicolas ZUMBIEHL

Unité études, 
travaux et 

exploitation 

Amandine AURICHE

Unité stratégie et 
planification 

Laure MATON

Unité Littoral et 
milieux lagunaires

Juliette  PICOT

5 agents 7 agents 2 agents


