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Programme d’action et plan de financement 2013 
d’opérations portées par l’Etablissement au titre de la 

prévention et de la réduction du risque inondation - 
Actions territoriales 

 
Il est rappelé que l’Etablissement assure, au titre de la prévention et de la réduction du risque 
inondation, d’une part des actions dites territoriales, objet du présent dossier, et d’autre part des 
actions dites de bassin, telles que l’animation de la plateforme Prévention des inondations du 
plan Loire, ou encore l’appui à la réalisation de plans communaux de sauvegarde, à la mise en 
place de repères de crues et aux collectivités propriétaires de digues. L’ensemble de ces 
actions de bassin feront l’objet de propositions lors de la prochaine réunion du Comité Syndical. 
 
 

I Mission de coordination technique générale sur le bassin de 
la Maine  

 
Actions menées en  2012  
 
Depuis 2003, l’Etablissement porte une mission d’animation et de coordination technique 
générale sur le bassin versant de la Maine. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations sur le bassin de la Maine (PAPI Maine) et 
du plan Loire 2007-2013. Elle a fait l’objet de deux conventions entre les cofinanceurs et 
l’Etablissement sur les périodes 2003-2007 et 2008-2010. Chaque convention a permis de fixer 
notamment une ligne directrice au programme d’actions qui annuellement fait l’objet d’un bilan 
d’activité et d’une redéfinition d’objectifs toujours en concertation avec les cofinanceurs.  
Depuis 2011, les cofinanceurs ont renouvelé leur souhait de voir se poursuivre cette action 
portée par l’Etablissement, suivant les axes définis les années précédentes et en y intégrant les 
éléments nouveaux issus des dispositions du nouveau SDAGE, de la transposition de la 
directive inondations et de la récente réglementation sur la sécurisation des digues. Les volets 
appui technique et méthodologique d’aide à la préparation à la gestion de crise et à la définition 
et à la mise en place d’actions de réduction de la vulnérabilité ont également été développés en 
partenariat avec les services de l’Etat, à la demande des communes ou communautés de 
communes. 

Cette mission se développe selon trois grands axes : 
- l’animation et la coordination technique sur le bassin ; 
- le pilotage d’études globales pour le compte des collectivités du bassin ; 
- l’expertise et l’appui technique auprès des partenaires du bassin. 
 
La mission a notamment intégré le portage de l’étude globale de réduction du risque inondation 
dans le bassin du Loir, sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement, et l’animation de la 
concertation associée. L’année 2012 a été consacrée à la réalisation de la dernière phase de 
l’étude visant à proposer un programme d’actions de réduction du risque d’inondation sur le 
bassin du Loir. Dans ce cadre, une attention particulière a été portée à la cohérence entre la 
définition de ce dernier et l’élaboration du SAGE Loir. Les éléments de restitution de cette 
opération sont disponibles sur plateau collaboratif d’échange du plan Loire à l’adresse 
www.plan-loire.fr/etude-loir.  
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Par ailleurs, un bilan des actions inscrites dans le PAPI Maine, des actions réalisées et du 
risque résiduel sur le bassin versant, a été réalisé à la demande de la Région Pays de Loire et 
de la DREAL Pays de Loire. Il sera présenté aux cofinanceurs de la mission et maîtres 
d’ouvrages locaux en début d’année 2013. 

On notera également que les modèles hydrauliques développés pour le compte de 
l’Etablissement lors des études des basses vallées angevines et de cohérence du bassin de la 
Maine ont été mis à disposition et exploités par des prestataires extérieurs pour le projet Angers 
rives nouvelles porté par la ville d’Angers, ainsi que pour les études de restauration de la 
continuité écologique sur la Sarthe et l’Huisne, portées par le Conseil général de la Sarthe. 
 
Actions proposées pour 2013  
 
Il est proposé de poursuivre la mission en 2013. Celle-ci porterait plus particulièrement sur la 
finalisation de l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, 
l’animation de la concertation associée et pourrait également intégrer la mise en œuvre et le 
suivi d’un certain nombre d’actions inscrites dans le programme d’actions élaboré dans ce 
cadre, en lien avec le SAGE Loir. 
 
Le volet animation et appui technique d’aide à la préparation à la gestion de crise et à la 
définition et mise en place d’actions de réduction de la vulnérabilité, serait maintenu en 
partenariat avec les services de l’Etat, à la demande des communes ou communautés de 
communes. 

La mission pourrait accompagner les maîtres d’ouvrages du bassin de la Maine qui le 
souhaiteraient, dans l’achèvement des opérations considérées comme reliquats du PAPI 
Maine. Le bilan du PAPI Maine produit en 2012, serait actualisé avec les actions réalisées en 
2013. 

Elle pourrait également porter sur la préparation, en concertation avec les collectivités 
concernées et les services de l’Etat, de l’étude des vals de l’Authion et du risque inondation par 
la Loire sur le territoire d’Angers Loire Métropole situé derrière les digues de Loire. Ces études 
étant complémentaires à l’étude de dangers de la levée de l’Authion actuellement en cours de 
finalisation et pilotée par la DREAL Centre. 

Le mission comporterait enfin la poursuite de la maintenance des modèles développés dans le 
cadre de l’étude des Basses Vallées Angevines et de l’étude de cohérence du bassin de la 
Maine et leur utilisation au profit des collectivités et des services de l’Etat.  

Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette mission sont de l’ordre de 1,2 équivalent temps 
plein. 
 
Les dépenses prévisionnelles pour 2013, intégrant celles de rémunération et de 
fonctionnement, s’élèvent à un montant total estimé à 69 486 euros. 
 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Europe (FEDER), de l’Etat et des collectivités concernées : Région Pays de la 
Loire, Départements de la Mayenne, de Maine-et-Loire et de la Sarthe, au titre du plan Loire.  
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  
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II Mission de réduction du risque inondation en Loire moyenne  

Dans la continuité de l’action engagée depuis le second semestre 2008 dans le cadre du  plan 
Loire, la mission de  réduction du risque inondation en Loire moyenne conduite par 
l’Etablissement s’articule depuis 2012 selon les deux volets suivants : 
 
Action de coordination technique pour la réduction du risque inondation en 
Loire moyenne 
 

Actions menées en  2012  
 
La poursuite de l’action de coordination technique pour la réduction du risque inondation en 
Loire moyenne conduite par l’Etablissement en 2012 a été déployée comme suit : 

• le portage de l’étude des vals amont de Loire moyenne (étude des vals de Loire dans 
les départements du Cher et de la Nièvre), l’animation de la concertation associée et la 
participation au suivi de l’étude des vals de l’Orléanais pilotée par l’Etat dans le cadre 
du plan Loire 2007-2013 ; 

• l’assistance et l’appui technique aux collectivités de Loire moyenne avec en particulier, 
le suivi des la révision des PPRi, l’accompagnement de l’étude EGRIAN, ainsi que le 
suivi des études de dangers des digues de classe A de la Loire (des vals de l’Orléanais, 
de Tours et de l’Authion) pilotées par l’Etat ; 
 

Actions proposées pour 2013  
 
Dans la continuité des années antérieures, il est proposé de reconduire l’action de coordination 
technique pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne dans le contexte de la mise 
en œuvre des dispositions du nouveau SDAGE, de la directive inondations et de la nouvelle 
réglementation sur la sécurisation des digues. La poursuite de la mission en 2013 se déploierait 
ainsi selon les axes suivants : 

• Etudes d’amélioration du système de protection et de la sécurité des vals : achèvement 
du portage et de l’animation de l’étude des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre (1er 
trimestre 2013), suivi et mise en œuvre de certaines actions identifiées dans le 
portefeuille d’action de l’étude ; préparation et lancement de l’étude des vals du 
Giennois, le cas échéant (2ème trimestre 2013) ; suivi de l’étude des vals de l’Orléanais ; 
suivi des études de dangers des digues de Loire ;  

• Assistance et appui technique aux collectivités : au-delà des actions spécifiquement 
liées à la sécurisation des systèmes d’endiguement, l’Etablissement assurerait le suivi 
de la révision des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI),  le suivi de la 
mise en œuvre de la directive inondation en Loire moyenne, et poursuivrait son action 
d’appui technique aux collectivités de Loire moyenne le sollicitant, pour la définition, le 
suivi et la mise en œuvre de leurs projets de réduction du risque d’inondation sur leur 
territoire.  

 
Les moyens affectés à cette mission (hors mise en œuvre de l’étude des vals du Giennois, le 
cas échéant) sont de l’ordre de 1,4 équivalent temps plein. Les dépenses prévisionnelles 
correspondantes pour 2013, intégrant celles de rémunération et de fonctionnement, s’élèvent à 
un montant total estimé à 77 012 euros. 
 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Europe (FEDER), de l’Etat et des collectivités concernées : Région Centre, 
Départements du Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, au titre du plan Loire.  
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  
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Cas particulier de l’étude des vals du Giennois   
 
L’étude des vals du Giennois prévue au programme du CPIER 2007-2013 et concernant le 
département du Loiret (vals d’Ousson-sur-Loire, des Combles, de Châtillon-sur-Loire, de Briare, 
de la Motte, de Saint-Firmin-sur-Loire, de Gien) n’a pas été programmée à ce jour. 

Par courrier adressé le 26 septembre 2012 au Préfet de la région Centre, le Président du 
Conseil général du Loiret demande que cette étude puisse être conduite dans le cadre de 
l’actuel plan Loire comme cela était prévu, compte tenu des enjeux importants présents sur ce 
territoire vulnérable (environ 3000 habitants, 1450 logements, 1650 emplois et 420 entreprises 
seraient ainsi exposés aux inondations de la Loire). Il souligne la possibilité d’en confier la 
réalisation à l’Etablissement public Loire, alors que l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre s’achève, afin de répondre aux attentes locales et 
d’assurer une continuité dans le traitement des territoires concernés. 

Cette demande a fait l’objet d’une présentation lors de la dernière réunion du Comité Syndical 
de notre Etablissement, le 14 novembre 2012, et par courrier du 7 décembre 2012 adressé au 
Préfet de la région Centre, le président de l’Etablissement a confirmé que l’Etablissement serait 
effectivement en capacité de préparer et conduire une telle étude dès 2013, en soulignant que 
son engagement dans les meilleurs délais permettrait de bénéficier de crédits européens 
(FEDER à hauteur de 40%), conformément aux dispositions du PO plurirégional Loire 2007-
2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les moyens supplémentaires temporaires affectés spécifiquement au portage et à l’animation 
de l’étude des vals du Giennois sur la durée de l’opération sont de l’ordre d’un équivalent temps 
plein (agent de catégorie A, pour une durée cumulée n’excédant pas 12 mois). 
 
Les dépenses prévisionnelles correspondantes pour la période de l’étude, intégrant celles de 
rémunération et de fonctionnement, ainsi que celles de prestations d’étude, sont estimées à un 
montant total n’excédant pas 500 000 euros TTC. 
 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions de l’Europe (FEDER), de l’Etat et des collectivités concernées : Région Centre, 
Département du Loiret, au titre du plan Loire.  
 

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



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 21 décembre 2012 
Point n°15  5/5 

 

Suivi du programme lit et levées domaniaux en régio n Centre  
 
Ce volet engagé par l’Etablissement depuis 2008 est consacré à la mission d’assistance (pour 
le compte des collectivités contribuant au financement) relative à la programmation et à la 
réalisation des opérations (études et travaux) de restauration du lit et de renforcement des 
levées de la Loire pilotés par l’Etat dans le cadre du CPIER 2007-2013. 
 
Il est proposé de poursuivre cette assistance en 2013. Celle-ci se traduit par le suivi technique, 
financier et administratif des programmations et des opérations correspondantes, intégrant 
notamment la participation aux réunions de travail avec l’Etat et les collectivités cofinanceurs. 
 
Les moyens affectés à cette mission sont de l’ordre de 0,7 équivalent temps plein. 
 
Les dépenses prévisionnelles correspondantes pour 2013, intégrant celles de rémunération et 
de fonctionnement, s’élèvent à un montant total estimé à 43 560 euros. 
Pour le financement de cette action, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter des 
subventions des collectivités concernées : Région Centre, Départements du Cher, du Loiret, du 
Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, au titre du plan Loire.  
 

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

 
 

III Analyse d’opportunité et de faisabilité d’une mission dans le 
prolongement de l’étude « 3P » Allier 

 
La proposition correspondante sera présentée en séance. 
 
 


