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COMMUNIQUE DE PRESSE
LA LOIRE ET « NOUS »
TÉMOIGNAGE D’ACTEUR DE BASSIN
En lien avec la tenue le 25 mai du Forum des acteurs du plan
Loire et du Comité de suivi du Programme Opérationnel Interrégional FEDER 2014-2020, Daniel FRECHET, Président de
l’Etablissement public Loire, rappelle :
• d’une part, le rôle pivot de l’Etablissement dans la création
du plan Loire en 1994 et ses évolutions successives jusqu’en
2013, comme partenaire à part entière de ce dispositif
conventionnel ;
• d’autre part, le rôle décisif joué par l’Établissement dans
l’émergence du premier programme opérationnel plurirégional financé par l’Europe et dédié au bassin fluvial, pour la
période 2007-2013.
Il souligne la poursuite de l’implication de l’Etablissement
pour l’actuelle période 2014-2020, à travers la réalisation d’actions significatives, en faveur particulièrement de l’optimisation de la gestion des risques de sécheresse et d’inondation,
un enjeu vital pour les habitants et les territoires du bassin fluvial. Avec le soutien déterminant de l’Europe (FEDER), et dans
une triple logique de solidarité de bassin, de subsidiarité
entre acteurs et de mutualisation au bénéfice des collectivités, l’Etablissement conduit notamment les opérations suivantes :
• Démarche d’adaptation au changement climatique du
fonctionnement des deux barrages structurants de Naussac
et Villerest (propriété de l’Etablissement), et d’anticipation
de ses impacts sur la gestion des ouvrages de protection
contre les inondations [cf.fig.1] ;
• Appui technique aux collectivités pour l’élaboration et la
mise en œuvre des Stratégies Locales de Gestion du Risque
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d’Inondation, utilisé comme vecteur de développement de
la résilience des territoires au-delà des seuls TRI [cf.fig.2] ;
• Co-construction d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour les infrastructures de protection contre les
inondations sur l'ensemble du bassin fluvial, dont le caractère stratégique est avéré [cf.fig.3] ;
• Exploration à cette échelle des potentialités en termes de
zones d’expansion de crues (ZEC), et expérimentation de
leur exploitation sur plusieurs sites [cf.fig.4] ;
• Développement de la boîte à outils facilitant la démultiplication des actions de réduction de la vulnérabilité, en particulier pour :
o assurer la continuité d’activité des équipements et
services des collectivités (PCA) [cf.fig.5] ;
o limiter les dommages occasionnés aux activités économiques [cf.fig.6] ;
o protéger les biens culturels patrimoniaux [cf.fig.7 et 8].
A mi-parcours de la période de référence 2014-2020, le
Président Daniel FRECHET invite à la vigilance par rapport
aux conditions d’accès aux crédits européens du FEDER et
aux priorisations de l’affectation des ressources disponibles.
Ce sujet était d’ailleurs inscrit à l’ordre du jour de la réunion
du Comité syndical de l’Etablissement du 14 mars dernier, où
il a été souligné notamment que « les évolutions proposées
ne sont pas sans conséquence, à la fois sur l’affichage
stratégique de l’instrument que constitue le Programme
Opérationnel, avec une baisse du poids relatif du volet
« Prévention des inondations », et le degré de mobilisation
d’une capacité opérationnelle effective et efficace à hauteur
des enjeux dont il s’agit».
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Appui aux collectivités dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre
des Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation
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Fig.1

Les territoires entrent
progressivement dans la
phase de mise en œuvre de
ces feuilles de route visant
à réduire les conséquences
dommageables des
inondations.
Cette nouvelle étape
s’inscrit en lien avec
l’évolution, au niveau
national, des programmes
d’actions de prévention des
inondations (PAPI).
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Bassin de la Loire et ses affluents

Les crues de mai-juin 2016 sur le bassin de la Loire et de
la Seine nous ont rappelé la fragilité de nos territoires
face aux risques naturels majeurs. Aussi, notre objectif
commun doit être celui de l’amélioration constante des
politiques de prévention et de gestion de ces risques.
Dans cet esprit, en application de la directive « inondations », des stratégies locales de gestion du risque
d’inondation sont élaborées sur les territoires présentant les risques les plus importants. Elles permettent
de décliner les objectifs du premier plan de gestion
des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne. Sur
le bassin de la Loire, 12 des 14 stratégies prévues sont
établies grâce à l’implication des collectivités et de leurs
groupements et des services de l’État. Leur élaboration
a été souvent l’occasion de construire une gouvernance
autour des collectivités locales qui en 2018 détiendront
la compétence de gestion des milieux aquatiques et
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prévention des inondations. Je sais pouvoir compter sur
elles pour choisir les organisations qui permettront de
gérer efficacement les systèmes d’endiguement et les
zones d’expansion de crues, d’améliorer la résilience
des territoires inondables, de mettre en mouvement
l’ensemble des acteurs publics et privés concernés,
et de faire progresser la culture du risque chez nos
concitoyens. Pour rendre opérationnelles ces stratégies locales, je les encourage à mettre en place, avec le
soutien de l’État, un programme d’actions de prévention
des inondations, afin d’être en mesure de constater ensemble l’amélioration de ces politiques dans le cadre du
deuxième cycle de mise en œuvre de la directive inondations (2016-2021).
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Les zones d’expansion
de crues (ZEC) :
potentiel de réduction
des inondations sur le
bassin de la Loire et
ses affluents
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L’Etablissement public Loire, au service de la cinquantaine de collectivités (Régions, Départements, Villes/EPCI et Syndicats intercommunaux) qui le composent, contribue depuis plus de 30
ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention
et la réduction du risque inondation, l’aménagement et la gestion des eaux, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que la valorisation du patrimoine.
www.e-loire.tv/enbref
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du bassin de la Loire et
ses affluents ont bénéficié,
sous différentes formes,
de l’accompagnement de
l’Etablissement public Loire
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