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Présentations détaillées sur les diaporamas joints 

 

Tout est issus de la GEMAPI, en 2017 :  

En Seine-Maritime, les SBV étaient aptes à recevoir la GEMAPI. 

Mais sur le littoral, la gestion était réalisée par le Département 76, tandis que sur la Seine la gestion 

était partagée entre différents acteurs dont le grand port maritime et les départements 76 et 27.  

En matière de GEMAPI, les départements sont sortis de la boucle par la Loi. Comment faire alors pour 

poursuivre ces missions ? Restitution de la compétence aux EPCI ou réflexion globale ?  

2018 : Deux études de gouvernance sont lancées, deux jours après la tempête Eleanor, qui a remis la 

question des inondations et des submersions marines sur le devant de la scène. 

2020 : Création d’un syndicat de plein exercice sur le littoral et d’un syndicat de préfiguration sur l’Axe 

Seine. 

 

L’objectif du syndicat est de passer en syndicat de plein exercice au 1er janvier 2023.  



D’ici là, le SMGSN : 

- Élabore ses statuts, définit ses compétences et ses financements, définit les moyens humains 

nécessaire pour le bon fonctionnement du syndicat, en tenant compte des moyens du 

département 

- Définit sa stratégie GEMA : apporter plus de connaissance pour passer en plein exercice 

- Définit sa stratégie PI : est-ce que l’on garde le niveau de protection actuel ? 

 

50% de voix EPCI et 50% de voix Département  

 

Comment s’organise demain l’implication des Départements ? Ils continuent à exercer les missions 

historiques ou il y a une harmonisation des pratiques entre les deux départements ? 

 

Pour l’instant en phase de préfiguration, 50% de contributions versées par les EPCI et 50% par les 

Départements 27 et 76  

Les statuts du syndicat de plein exercice devront être votés à l’unanimité. Ils devront donc faire l’objet 

d’une appropriation par tous. 

 

Aujourd’hui le syndicat est composé d’une directrice, un chargé d’étude et un agent administratif. 

 

Il est pour l’instant limité au lit majeur de la Seine. 

Jusqu’où le syndicat agit sur l’estuaire ?  

 

L’étude stratégique GEMA est lancé, l’étude stratégique PI est à venir.  

 

Sur les inondations, il manque encore des connaissances fines des systèmes d’endiguement, 

notamment des études de danger, pour calibrer le montant de la PI.  

Quid de la question de la polarité entre les secteurs où il y a des digues et où il va être nécessaire de 

prévoir des fonds importants pour leur entretien et les secteurs où il n’y a pas de digues ? 

Le point qui fait consensus est la nécessité d’une coordination globale de la PI sur la Seine, donc 

l’intérêt d’un PAPI Seine.  

 

 

Pour certain la GEMA est intégrée dans l’offre touristique de leur territoire donc ils veulent la gérer 

eux-mêmes, pour d’autres ce n’est pas le cas. Faut-il transférer toute la GEMA ? Faire un système à la 

carte ?  

Quid des missions orphelines tel que la gestion des déchets flottants échoués ?  

 



GEMA en Vallée de la Seine :  

Elle est particulière car réseaux d’acteurs très important (nombre et nature diverses). Au niveau des 

confluences, qu’est ce qui est fait et comment c’est fait ?  

Plusieurs territoires, et ça se superpose, il n’est pas facile d’avoir une vision d’ensemble. Surtout en 

aval. En amont de Rouen : plus simple, il y a un peu moins d’acteurs. 

Il y a beaucoup d’outils de protection, de règlements qui se superposent en plus des acteurs et des 

enjeux écologiques très importantes. 

L’étude stratégique est menée avec les bureaux d’étude SEPIA et DCI Environnement.  

Un atlas cartographie est en train d’être fait et sera mis à disposition de tous.  

 

Enjeux : 

- Comment articuler les démarches concernant les milieux aquatiques compte tenu de la 

pluralité d’acteurs ?  

- Comment améliorer les facultés des milieux en berges (exemple : zone de halage n’est pas une 

bonne zone de déplacement pour la faune). 

- Comment gérer la pollution par les déchets flottants 

- Comment améliorer la continuité transversale 

- Comment gérer les sites humides : gestion et entretien, c’est le plus compliqué car il y a déjà 

beaucoup d’acteurs qui le font, comment se coordonner ?  

- Comment intégrer les conséquences changement climatiques : zones d’expansion de crues, où 

la Seine peut-elle déborder pour qu’il y ait le moins d’impact sur les zones habitées ? 

 

Agenda : 

- Novembre 2021, 2ème quinzaine : rencontres des acteurs GEMA 

- 1er semestre 2022 : définition et élaboration de la stratégie avec ateliers de concertation.  

 

 

L’objectif et la compétence principale est l’élaboration d’une stratégie littorale afin de s’adapter au 

mieux au changement climatique. 

Compétence optionnelle : ouvrages gemapiens, gestion des systèmes d’endiguement  RCE exutoires. 

Compétence optionnelle 2 : digues, gestion des épis, escaliers, etc. anciennement gérer par le 

département.  

 

La stratégie littorale, dont l’élaboration va se dérouler entre 2022 et 2024, est axé autour de différents 

enjeux : 

- La lutte contre les inondations,  

- La submersion marine  

- Les effondrements de falaises. 

Mais également :  

- L’amélioration des connaissances 

- La surveillance 

- La planification 

- La sensibilisation 

 

 



Le Syndicat Mixte du Littoral est basé à Fécamp, il y a 8 structures membres : 4 EPCI et 3 Structures de 

bassin : Syndicat Arques, Syndicat Saane Vienne Scie, EPTB Yères ainsi que le Département 76. La 

communauté de communes des Villes-Sœurs devrait adhérer très prochainement.  

 

Le SML76 est composé de 5 agents depuis le mois de mai 2021 : un directeur, une chargée de mission 

stratégiques, deux agents sur la gestion des ouvrages littoraux, et un agent administratif.  

 

 

Des ateliers thématiques à partir de 2022. Le 25 novembre 2021 aura lieu la 1ère Commission du Littoral 

76. 

Il est à noter que la commission littorale associe plus largement que juste les membres.  

La stratégie PI est en cours de définition. 

L’objectif est d’aller vers un PAPI Littoral, le problème est que le risque d’éboulement n’est peut-être 

pas inclus dans un PAPI.  

 

En plus de la stratégie, plusieurs études sont prévues :  

- Etude sur la sédimentation littorale 

- Dans le cadre de CTEC Valmont Durdent Dun : RCE de l’exutoire de la Durdent et celle du Dun, 

étude de faisabilité d’un piège à déchets dérivants 

 

J. LESOIF : Quel est le coût pour les EPCI ?  

A. GUIGNARD MARTIN : Cela va justement dépendre des compétences prévues. Ce sera l’objet des 

discussions 

 

J. THELU : Il faut que les politiques suivent et prennent leur courage à deux mains pour rendre effectif 

le recul des activités humaines.  

 

A. GUIGNARD MARTIN : Les secteurs avec une crue fréquente sont importants à étudier, ils vont être 

encore plus fragilisés avec le changement climatique.  

Une étude va être lancée sur les systèmes de protection amovibles. 

 

M. BOUZID : quid de la labellisation EPTB ? 

L’EPTB n’est pas à l’ordre du jour car nous ne sommes pas par bassin.  

 

M. BOUZID : nous sommes à la recherche d’une structure qui pourrait assurer une veille juridique pour 

l’ensemble des syndicats. Avez-vous prévu une telle veille pour votre usage propre ? 

A. GUIGNARD MARTIN : Nous avons un marché à bon de commande avec un juriste. Nous notons votre 

besoin. Il faudra en reparler ensemble pour voir si vous pouvez bénéficier de ce dispositif. 

 

V. LECOMTE : Quel est le rôle des ports après 2022 ?  



A. GUIGNARD MARTIN : Leur implication ne change pas mais malheureusement ils ne peuvent pas être 

membre d’un syndicat. Pour que cela soit possible, il est nécessaire pour le syndicat de se transformer 

en EPIC. 
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