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Le Comité syndical de l’Etablissement public Loire s’est 
réuni le 7 octobre 2010 à ORLEANS, sous la présidence 
de Jean-Pierre LESCORNET, Vice-Président de la Région 
Pays de la Loire, premier Vice-Président de l’EP Loire.

A l’issue de cette réunion, on relèvera plus 
particulièrement la contribution de l’Etablissement 
au titre de la prévention et la réduction du risque 

inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents, ainsi 
que l’état d’avancement de la démarche “industrielle” 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 7 octobre 2010

Zoom sur…
Rapport d’activité & Exposition virtuelle :

 les nouveautés multimédia

Le rapport 
d’activité 2009 
témoigne de 
l ’ i m p o r t a n t 
volume de 
réalisations par 
les élus et les 
services. A sa 
lecture, il est aisé 
de constater que 
l ’ E tab l i s sement 
continue d’œuvrer 
r é s o l u m e n t 
en faveur de la 
prévention et la 
réduction du risque 
inondation, son 
cœur de métier. 
En témoignent les 
multiples actions qu’il a conduites ou qu’il conduit pour 
le compte des collectivités du bassin de la Loire et ses 
affluents, ainsi que les sollicitations dont il fait l’objet. 

Dans une logique de développement durable, ainsi que dans 
un souci de lisibilité et de simplification, ce compte-rendu 
numérique, accompagné d’un livret retraçant l’essentiel des 
interventions ayant marqué l’année 2009, est cette année 
encore développé sous forme d’un catalogue interactif 
favorisant une navigation conviviale. 

Le souci de transparence a également conduit l’Etablissement, 
en complément de la production en fin d’année dernière 
du dépliant de présentation intitulé « L’Etablissement public 
Loire, un outil au service du développement durable de la Loire 
et ses affluents », à concevoir et à réaliser une exposition 
virtuelle présentant l’Etablissement, son fonctionnement 
et ses principales activités. 

Celle-ci a été présentée en avant-première sur le stand 
de l’Etablissement dans le cadre de sa participation 
à la 3ème édition du salon PREVIRISQ (Paris, 21-23 

septembre). Cécile Lucas, guide de cette exposition, 
accueillera les internautes prochainement sur 

www.eptb-loire.fr.

Vous pourrez évoluer dans un décor design, aux lignes épurées 
pour chaque espace d’exposition (Faits & Chiffres, Prévention 
des inondations, Exploitation des ouvrages, Stimulation de la 
Recherche/Données/Information, Aménagement et gestion 
des eaux, Valorisation du patrimoine et développement) mais 
dans une ambiance chaleureuse.

Ces 2 supports ont été présentés aux délégués de 
l’Etablissement lors du comité syndical. A cette occasion, il a 
été souligné l’intérêt de ce type de support s’appuyant sur le 
recours aux nouvelles technologies, et son coût, qui soutient 
tout à fait la comparaison avec des produits pourtant plus 
classiques.

Etat d’avancement de la démarche 
“industrielle” de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques 

Créé en 1983, l’Etablissement 
public Loire est un syndicat 
mixte composé de 7 régions 
, 16 départements, 18 villes et 
agglomérations de plus de  
30 000 habitants, et de  
9 syndicats intercommunaux 
regroupant des communes de 
moins de 30 000 habitants.

L’Etablissement contribue 
à la cohérence des actions 
menées sur l’ensemble du 
bassin de la Loire. Il assume la 
maitrise d’ouvrage d’opérations 
menées à l’échelle du bassin, 
ou présentant un caractère 
interdépartemental ou 
interrégional. Son activité de 
coordination, d’animation, 
d’information et de conseil 
auprès des acteurs ligériens 
le place comme structure 
référente.

Les missions de l’Etablissement 
public Loire sont axées sur ses deux 
principaux métiers :  hydraulicien 
et développeur territorial. 

Ses missions s’exercent 
actuellement dans 4 principaux 
domaines :

La prévention et la réduc-• 
tion du risque inondation

La stimulation de la • 
Recherche/Données/
Information

La gestion des ressources • 
en eau stratégiques de 
Naussac (soutien d’étiage 
de l’Allier et de la Loire) et 
Villerest (écrêtement de 
crues et soutien d’étiage 
de la Loire)

L’aménagement et la • 
gestion des eaux.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

www.plan-loire.fr/demarche-industrielle



Plus d’infos sur www.eptb-loire.fr 
Contact : Sylvie Asselin 02.38.64.32.85 sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Gestion du patrimoine foncier 

de l’Etablissement au Veurdre

Le Comité Syndical a mandaté le 
Président “afin d’interroger les 
services de l’Etat sur l’opportunité 
de la préservation des réserves 
foncières de l’Etablissement au 
regard de l’évolution du projet 
d’ouvrage du Veurdre dans le 
cadre de la stratégie de prévention 
des inondations sur le bassin de 
la Loire”.

Cet été, une proposition de vente 
émanant d’un particulier, propriétaire 
à Livry de plusieurs parcelles 
représentant une surface d’un peu 
moins d’une dizaine d’hectares, 
a été adressée à l’Etablissement. 
Certaines de ces parcelles sont 
situées dans l’emprise et proches 

de l’ouvrage envisagé ainsi que de 
propriétés de l’Etablissement. 

Eu égard aux incertitudes qui 
caractérisent l’évolution du projet du 
Veurdre dans le cadre de la stratégie 
de prévention des inondations dans 
le bassin de la Loire, il est apparu 
raisonnable au Comité Syndical 
de considérer que, en l’état, les 
conditions n’étaient pas réunies 
pour permettre de se prononcer en 
connaissance de cause. 

Le Comité 
Syndical a 
également pris 
conna i ss ance 
des résultats 
de l’audit sur le 
patrimoine bâti 
de l’EP Loire 
sur le site du 
Veurdre.

Débat d’orientations budgétaires 2011

Parti pris de la construction d’un budget 2011 sans 

augmentation du montant total des contributions des 

collectivités membres, pour la 3ème année consécutive.

Cette année encore, le Comité 
syndical a souhaité retenir 
les principes suivants pour la 
construction du budget :

les crédits des actions à • 
l’échelle du bassin sont 
appelés sous forme 
de contributions des 
collectivités membres,
les actions à l’échelle • 
locale font l’objet 
de subventions 
sollicitées auprès des 
collectivités, membres 
ou non,
dans les deux cas, • 
un effet levier 
est recherché par 
la mobilisation 
de cofinancements, 
notamment de l’Europe, de 
l’Etat et de l’Agence de l’eau.

Il a été rappelé que la 
construction du budget 2011 
prenait en considération les 
préconisations de l’audit 
financier de 2009, en particulier 
l’application des principes 
d’utilisation des crédits de report 
de l’Etablissement adoptés par le 
Comité Syndical du 2 avril 2009 
et celui du 3 juin 2010.

Compte tenu de l’importance 
financière de l’opération de 
réparation des vannes du 
barrage de Villerest ainsi que 
des incertitudes sur l’attribution 
d’un cofinancement Etat et/
ou Europe, cette utilisation 
prudente des crédits disponibles 
a été considérée indispensable 
afin d’éviter des appels à 
contribution supplémentaire.

 

Contribution de l’Etablissement au titre de la prévention et la 
réduction du risque inondation sur le bassin de la Loire et ses 
affluents

L’examen de ce point a été l’occasion de rappeler que l’Etablissement a organisé à 
Orléans, le 11 février 2010, une audition sur le thème « Cohérence et articulation des 
initiatives au titre de la gestion des risques d’inondation sur le bassin de la Loire et 
de ses affluents ». Par la suite, le Comité Syndical du 4 mars dernier a adopté une 
délibération convenant du principe d’un suivi régulier de l’avancement des actions 
entreprises dans le prolongement de cette audition, avec une attention particulière 
portée à l’appréciation des conséquences pour les collectivités de l’application de la 
directive communautaire 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation, avec pour objectif la sécurité des territoires ligériens et le maintien de 
leur compétitivité économique. Il a été souligné à cet égard l’apport du dispositif « plan 
fleuve », en l’occurrence le plan Loire grandeur nature 2007-2013. 

L’Etablissement ayant été sollicité pour avis sur la transposition de la directive du 23 
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, ainsi que sur 
le Plan de prévention des submersions marines et des crues rapides, le Comité syndical 
a décidé, et ce à l’unanimité, d’attirer l’attention sur la nécessité, à l’échelle du bassin de 
la Loire et ses affluents, et pour ce qui concerne plus particulièrement l’Etablissement 
public Loire :

de rappeler le caractère crucial que revêt la prise en considération à la fois du rôle • 
clé que jouent les collectivités membres de l’Etablissement et des efforts financiers 
importants qu’elles consentent pour préserver la compétitivité de leur territoire 
face au risque d’inondation, de préférence dans le cadre de démarches ascendantes 
et de coopérations multi niveaux,

d’intégrer durablement ce qui procède de la concertation et du partenariat, • 
en l’espèce le volet « inondation » du plan Loire, tel qu’il résulte notamment du 
Document stratégique interrégional intitulé Bassin de la Loire : un territoire à 
vivre ensemble, des ambitions à partager (2006), ainsi que du contrat de projets 
interrégional et du programme opérationnel plurirégional Loire (2007-2013),

d’assurer, dans une logique de solidarité des acteurs et de cohésion des actions • 
menées sur l’ensemble du bassin fluvial de la Loire et ses affluents, l’indispensable 
articulation avec le plan Loire d’autres dispositifs d’intervention également de nature 
conventionnelle qui pourraient être déployés en certains endroits du bassin,

de renforcer le recours aux instances de dialogue de l’Etablissement, en tant • 
qu’organisme relai ou fédérateur associant au plus près les acteurs de terrain 
et privilégiant la coopération sur une base fonctionnelle, de nature à faciliter 
l’appropriation des mesures prises et améliorer l’efficacité de leur mise en œuvre,

de stimuler l’exploitation systématique des résultats de la panoplie d’interventions • 
de l’Etablissement dans le domaine de la prévention et de la réduction du risque 
inondation, produits avec le souci constant de concentration de moyens et 
d’économies d’échelle, en particulier pour ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage 
d’opérations qu’il assume,

de veiller à ce que, en termes opérationnels, la contribution de l’Etablissement • 
puisse être amplifiée substantiellement par la reconnaissance du rôle particulier qui 
est le sien, en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin auquel la loi a confié 
des missions spécifiques, dernièrement encore dans le domaine de la réduction de 
la vulnérabilité aux inondations,

d’envisager la possibilité de mobilisation de la part Etat du financement des travaux • 
de confortement des digues domaniales à hauteur des taux renforcés prévus pour 
l’intervention du FPRNM (40 %).

CAUE de la Nièvre, 2010


