




Avant Janvier 2018
Le SIAGA était issu d’une démarche volonta-
riste des communes, sans caractère obliga-
toire, de réaliser des actions (études et 
travaux) en faveur des cours d’eaux et des 
milieux aquatiques.
Pour ce faire, le SIAGA a contracté avec 
l’Agence de l’Eau, la Région, les deux Dépar-
tements et les services de l’État un contrat 
de rivière signé en 2012 permettant la mobili-
sation de crédits financiers.

Au 1er Janvier 2018
Les EPCI-FP ont intégré le SIAGA en 
représentation – substitution de leurs 
communes membres.
Afin de se caler au plus près de la nouvelle 
compétence GEMAPI, les EPCI-FP ont choisi 
de ne pas exercer directement la compé-
tence et de la transférer au SIAGA afin de 
poursuivre les actions au niveau du bassin 
versant qui constitue l’échelle territoriale de 
référence lorsque l’on parle de la politique 
de gestion de l’eau.

Au 16 août 2018
Les nouveaux statuts du SIAGA ont été 
signés, validant ainsi la volonté des EPCI-FP 
sur une gestion de la compétence GEMAPI 
par le SIAGA.
À cette occasion, le territoire a été agrandi 
aux bassins versants de la Bièvre et du 
Truison.

Le syndicat mixte se compose de 5 
EPCI-FP regroupant en totalité ou en 
partie 51 communes.
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L’organisation de la GEMAPI
sur le territoire
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GEMAPI

L’EPAGE
L’EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau) 
est un syndicat mixte de la maîtrise d’ouvrage locale à l’échelle d’un 
bassin versant. Il assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle locale pour la 
gestion du milieu et la prévention des inondations. Il peut également 
assurer des actions de sensibilisation, de communication et d’animation 
locale ainsi que des missions d’expertise et de capitalisation de connais-
sances du fonctionnement des milieux sur son territoire.

L’objectif du SIAGA est
d’obtenir la labélisation en EPAGE

Pour aller plus loin :

fascicule “Tout savoir sur la GEMAPI“ du Ministère

de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer téléchargeable sur le site

www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/locale/gemapi/index.php
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