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1. LE TRI ANGERS – AUTHION - SAUMUR
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Secteur des Vals de la Maine et du Louet

�3 EPCI concernés :

� CU Angers Loire Métropole,

� CC Anjou Loir et Sarthe,

� CC Loire Layon Aubance

�11 Communes (dont 9 appartenant à

la CU Angers Loire Métropole)

� Un contexte particulier : des

influences entre Maine et Loire, une

montée des eaux lente, aucune digue

classée

Val de 

Maine

Val de Louet

3



4

Contexte particulier : présence 

de digues de protection

2 Régions :

- Pays de la Loire

- Centre-Val de Loire

2 Départements :

- Maine-et-Loire (49)

- Indre-et-Loire (37)

8 EPCI /40 Communes

Secteur des Vals d’Authion et de Loire
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Synthèse des enjeux



Synthèse des enjeux 
Scénario de crue moyenne

Période de retour 100 – 300 ans
Scénario inondation crue 1856
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Thématiques

Coûts dommages

Vals Maine Louet Vals Authion Loire TRI

Habitat 32 M€ 400 M€ 432 M€

Activités économiques 122 M€ 980 M€ 1 102 M€

Total 154 M€ 1 380 M€ 1 534 M€

� Evaluation du coût des dommages pour le scénario de crue moyenne  

(période de retour 100-300 ans)

TRI Angers-Authion-Saumur



2. LES ÉTAPES DE LA CONCERTATION

1ère conférence des 

acteurs
09/04/2013

2ième conférence des 

acteurs
16/06/2014

1er Comité de pilotage : 

désignation porteur de 

projet
24/09/2014

2ième Comité de 

pilotage : validation du 

diagnostic de territoire
13/06/2016

3ième Comité de 

pilotage : validation du 

programme d’actions
13/12/2016

3ième conférence des 

acteurs
24/01/2017

1ère conférence des 

acteurs
29/10/2013

2ième conférence des 

acteurs
10/07/2014

1er Comité de pilotage : 

désignation porteur de 

projet
23/10/2014

2ième Comité de 

pilotage : validation du 

diagnostic de territoire
30/09/2016

3ième Comité de 

pilotage : validation du 

programme d’actions
09/12/2016

Arrêté du Préfet de Bassin 

approbation de la cartographie

18/12/2013

Arrêté conjoint des Préfets de Maine-

et-Loire et Indre-et-Loire gouvernance 

de la SLGRI

26/08/2015

Vals Maine Louet Vals Authion Loire

Questionnaire aux 

membres de la 

conférence des acteurs

Groupes de travail 

réunissant les membres 

de la conférence des 

acteurs

Questionnaire aux 

membres de la 

conférence des acteurs

Groupes de travail 

réunissant les membres 

de la conférence des 

acteurs
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� Concertation : 
- les questionnaires
- les échanges bilatéraux
- les groupes de travail
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Groupes de travail
Participation

Vals Maine-Louet Vals Authion-Loire TRI

Culture du risque
19 dont 4 élus

14 structures 21 dont 4 élus

17 structures

62 participants 

sur les 3 ateliers
Gestion de crise

22 dont 6 élus

15 structures

Planification et Aménagement + 

Ouvrages de protection

21 dont 7 élus

15 structures

29 dont 7 élus

20 structures

50 participants

sur les 2 ateliers

Exposition au risque des réseaux
15 dont 2 élus

9 gestionnaires

25 dont 7 élus

19 structures

40 participants

sur les 2 ateliers

Réunion de restitution
35 dont 12 élus

26 structures

47 dont 18 élus

37 structures

82 participants 

sur les 2 réunions

TOTAL
112 participants dont 

31 élus

122 participants 

dont 36 élus

234 participants 

dont 67 élus



3. LES PROGRAMMES D’ACTIONS

Vals Maine-Louet Vals Authion-Loire

5 Thèmes déclinés en objectifs 6 Thèmes déclinés en objectifs

Animation coordination

Planification & Aménagement

Réseaux

- Ouvrages de protection

Conscience et Culture du risque

Gestion de crise

42 mesures dont : 58 mesures dont :

- 19 mesures de priorité 1 

- 15 de priorité 2 

- 8 de priorité 3

- 35 mesures de priorité 1 

- 19 de priorité 2 

- 4 de priorité 3

36 mesures communes

Légende :

Actions proposées sur les 2 

secteurs

Actions spécifiques Maine-Louet

Actions spécifiques Authion-Loire
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� Coût prévisionnel des programmes de mesures

Thématiques

Coûts

Vals Maine Louet Vals Authion Loire

Animation 360 000 € 360 000 €

Conscience et culture du risque 215 000 € 275 000 €

Gestion de crise 318 100 € 578 400 €

Réseaux 290 000 € 555 000 €

Planification 387 500€ 590 000 €

Ouvrages - 45 038 000 €

Total 1 570 600 € 47 396 400 € *

*Dont 37,6 M€ de travaux levée 

domaniale du val d’Authion sur la 

période 2017-2020
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Contenu des fiches actions

� Stratégie locale de gestion du risque inondation Vals Authion-Loire / 
Vals Maine-Louet : programmes d’actions
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4. MISE EN ŒUVRE : EN COURS

Actions SLGRI en cours :

� Groupe de travail Préfecture-DDT-SDIS 49 pour l’amélioration de l’opérationnalité des PCS

� Etudes de dangers des systèmes d’endiguement : Bertignolles (37), Petit Louet (49)

� Etude de caractérisation du rôle des remblais secondaires dans le val d’Authion sur le territoire

d’ALM

� Actions de sensibilisations des populations sur le TRI (dans le cadre de l’appel à projet national

« culture du risque face aux inondations) :

• Exposition de rue Inondation sur l’agglomération de Saumur Val de Loire (inauguration juin 2017)

• Installation de repères de crue et panneaux pédagogiques sur des communes d’Angers Loire Métropole

(automne 2017)

� Etude des zones d’expansion des crues sur le bassin du Lathan portée par la SMBAA et la CA

Saumur Val de Loire (en cours)

� Démarches initiées par l’EP Loire :

• Analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménagement

d’intérêt commun des ouvrages de protection sur le bassin de la Loire et

ses affluents (restitution février 2017)

• Analyse exploratoire à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents des

potentialités en termes d’exploitation de champs d’expansion de crues (en

cours, restitution prévue fin juin 2017)

• Réduction de la vulnérabilité aux inondations du patrimoine culturel –

Recensement et autodiagnostics réalisés sur les TRI Clermont-Ferrand,

Riom, Moulins, Orléans, Tours, et Angers-Authion-Saumur

• Elaboration de plans de continuité d’activités : CD 49 et CCTOVL

(initialement CC Pays de Bourgueil).
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� Commission Inondations, plan Loire – avis Préfet Bassin, 14 juin 2017

� Arrêté conjoint des Préfets de Département Maine-et-Loire et Indre-et-Loire, 28

aout 2017

� Vals de la Maine et du Louet :

• Structuration GEMAPI à l’échelle des Basses Vallées Angevines (en cours)

• Réflexions intégrant le portage opérationnel des actions SLGRI dans la cadre d’un PAPI

� Vals d’Authion et de Loire :

• Délibération de l’EP Loire pour le portage d’un PAPI (22 février 2017)

• Sollicitation des porteurs identifiés dans l’optique d’une contractualisation PAPI sur le

TRI (Comité technique le 26 septembre 2017)

• Déclaration d’intention pour le portage du PAPI d’intention – courrier aux Préfets 26

octobre 2017

• Pré-comité de pilotage – 16 novembre 2017

4. MISE EN ŒUVRE : EN COURS
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5. UN TERRITOIRE « PROTÉGÉ » : NOMBREUSES DIGUES, MULTIPLES 
GESTIONNAIRES, NIVEAU DE CONNAISSANCE DISPARATE

« vals d’Authion et de la Loire » et 

systèmes d’endiguement identifiés
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Ouvrages de protection

Orientation Intitulé

Gouvernance
Mettre en place la gouvernance des ouvrages dans le cadre de

la GEMAPI

Améliorer la connaissance

Améliorer la connaissance sur le rôle de protection des

ouvrages

Identifier les gestionnaires des ouvrages

Améliorer la connaissance sur le niveau de protection des

ouvrages et préciser les systèmes d'endiguement

Améliorer la connaissance sur l'état des ouvrages de

protection

Améliorer la connaissance de l'évolution du lit de la Loire

Partager la connaissance

Formation des techniciens futurs gestionnaires de digues

Partager les résultats des études de Dangers avec communes,

EPCI et syndicats, lorsqu'elles sont approuvées

Informer les populations vivant et travaillant derrière les

ouvrages du risque de rupture potentiel de ceux-ci

� Les actions de la SLGRI concernant les ouvrages de protection

AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION

Actions proposées sur les 2 secteurs

Actions spécifiques Maine-Louet

Actions spécifiques Authion-Loire
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Ouvrages de protection (suite)

Orientation Intitulé

Surveiller et entretenir les ouvrages

Améliorer la surveillance des ouvrages

Réaliser l'entretien régulier des ouvrages

Réaliser l'entretien régulier du lit

Fiabiliser les systèmes d’endiguement

Etablir des programmes de fiabilisation des systèmes 

d'endiguement

Mettre en œuvre les travaux de fiabilisation

Mener une réflexion sur la surverse maîtrisée dans le val 

endigué

Actions proposées sur les 2 secteurs

Actions spécifiques Maine-Louet

Actions spécifiques Authion-Loire

� Les actions de la SLGRI concernant les ouvrages de protection


