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Point d’information sur la gestion du risque 
inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents 

 
 
Lors de ses précédentes séances, le Comité Syndical a été régulièrement informé de 
l’avancement du processus de mise en œuvre de la directive inondation, sur les étapes duquel 
il a été conduit à émettre plusieurs avis. 
 
Rappel des étapes de la mise en œuvre de la directi ve inondation 
 

� Evaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), arrêtée le 21 décembre 
2011 par le préfet coordonnateur de bassin, sur laquelle le Comité Syndical a 
délibéré le 9 décembre 2011 (Annexe 1). 

� Définition des territoires à risques importants d’inondation, dont la liste a été arrêtée 
par le préfet coordonnateur le 26 novembre 2012, et sur lesquels le Comité 
Syndical avait délibéré le 20 juillet 2012 (Annexe 2). Pour ces territoires devront 
être élaborées et mises en œuvre des stratégies locales de gestion du risque 
d’inondation, dont les objectifs devront être arrêtés par le préfet coordonnateur de 
bassin, en tenant compte des priorités de la stratégie nationale, sur le projet de 
laquelle le Comité Syndical a donné un avis par délibération du 28 juin 2013 
(Annexe 3). 

� Avant fin 2013, établissement de la cartographie des risques sur les TRI, pour 3 
scénarios basés sur les événements fréquents, les événements d’occurrence 
moyenne (100 ans), les événements exceptionnels.  

� Etablissement du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) qui doit être 
approuvé avant fin 2015, et dont un projet avait été présenté au Comité Syndical 
lors de sa réunion du 28 juin dernier.  

 
A toutes fins utiles, on trouvera en annexe 4 la circulaire du 14 août 2013 du ministère chargé 
de l’écologie, direction générale de la prévention des risques, relative à l’élaboration des PGRI 
et à l’utilisation des cartes de risques pour les TRI. Ce document apporte des précisions sur 
plusieurs points : 
 
Concernant les TRI, il est demandé que les stratégies locales soient arrêtées autant que 
possible d’ici fin 2016, et que des réunions d’information soient organisées sans attendre, par 
les préfets de département pour chaque TRI, réunissant les parties prenantes, et notamment 
les EPCI et les EPTB, pour impulser la réflexion relative à la mise en place de stratégies 
locales. 
 
Concernant l’usage de la cartographie des TRI, elle précise que celle-ci n’a pas vocation à se 
substituer aux cartes d’aléa des PPRI. Les objectifs sont de guider et encadrer les choix 
d’aménagement du territoire, d’assurer l’information de la population et de participer à la 
préparation et à la gestion de l’événement d’inondation. 
 
Concernant le PGRI, elle rappelle que la consultation du public doit être lancée le 19 décembre 
2014, ce qui conduit à orienter principalement l’activité des services sur l’élaboration du PGRI et 
des stratégies locales et à finaliser la cartographie des TRI. 
 
 Plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) et s tratégies locales 
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Le PGRI, qui doit être arrêté avant le 22 décembre 2015, fixe les objectifs en matière de gestion 
des risques d'inondation concernant le bassin et les objectifs appropriés aux TRI. Ces objectifs 
doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale. 
 
Pour contribuer à la réalisation de ses objectifs, le PGRI intègre des mesures identifiées à 
l'échelon du bassin qui comprennent : 
  
1° Les orientations fondamentales et dispositions p résentées dans le SDAGE, concernant la 
prévention des inondations,  
2° Des dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes 
d'inondation, et notamment le schéma directeur de prévision des crues,  
3° Des dispositions pour la réduction de la vulnéra bilité des territoires face aux risques 
d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation 
et d'exploitation des sols, pour la réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, des mesures 
pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée. 
4° Des dispositions concernant l'information préven tive, l'éducation, la résilience et la 
conscience du risque. 
  
Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies 
locales de gestion des risques d'inondation pour les TRI. Le plan de gestion des risques 
d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures identifiées à la 
suite de l’élaboration des stratégies locales. 
  
Les stratégies locales  pour les TRI doivent être co-élaborées par l’Etat et les parties 
prenantes, notamment les collectivités concernées, les EPCI, les EPTB, ainsi que les acteurs 
impliqués dans la gestion de l’eau (CLE, porteurs de PAPI, comités de rivière, etc.),  en 
conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation. Elles conduisent à 
l'identification de mesures pour ces derniers. 
 
Elles comportent, dans leur périmètre, la synthèse de l'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation, la cartographie  des TRI et les objectifs fixés par le PGRI. 
  
Elles identifient des mesures, notamment de prévention, de protection et de sauvegarde 
concourant à la réalisation des objectifs fixés par le PGRI.  
 
 
Contribution possible de l’Etablissement à la démar che  
 
Parmi les 22 TRI dont la liste a été arrêtée sur le bassin Loire-Bretagne, 12 concernent 
directement des villes ou agglomérations membres de l’Etablissement qui vont être associées 
au pilotage de l’élaboration des stratégies locales. 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 4 octobre 2013  Page 3 sur 3 
Point n°6 

 

 

Dans ce cadre, un appui pourrait être apporté par l’Etablissement à celles des collectivités qui 
le souhaiteraient. 

Elles pourraient ainsi bénéficier de l’expertise et des connaissances acquises par 
l’Etablissement à travers le pilotage des actions conduites ces dernières années, notamment : 
Etudes globales d’analyse du risque et de propositions d’actions,  sur le haut bassin de  la Loire, 
le bassin de l’Allier, la Loire moyenne, le bassin de la Maine / Actions d’appui aux communes 
pour la réalisation des PCS et la pose de repères de crues / Actions d’appui aux collectivités 
pour l’élaboration de PCA / Actions d’appui aux entreprises pour la réduction de leur 
vulnérabilité. 

Dans le droit fil des modalités d’action développées par l’Etablissement dans le cadre par 
exemple des études « 3P » ou « de vals », ce dernier pourrait mettre à disposition son savoir 
faire en termes d’animation et de concertation, et si cela était nécessaire, assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux d’analyse complémentaire requis le cas échéant. 
 
Au-delà d’une action d’appui pour l’élaboration des stratégies locales liées aux TRI, ainsi que 
du renforcement des échanges techniques entre TRI « voisins » (du bassin de la Maine, de la 
Loire moyenne, de l’Allier, etc.) l’Établissement pourrait également, ainsi qu’il le fait 
actuellement sur les vals du Giennois, intervenir sur les autres territoires qui, bien que soumis à 
des risques forts, n’ont pas été  retenus dans la liste des TRI.  
 
Il est prévu que ces éléments de proposition soient portés à la connaissance des représentants 
de chacune des collectivités potentiellement concernées. 

 
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 






























































