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Comité Syndical du 9 décembre 2011 

Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 20 octobre au 9 décembre 2011 

Chers collègues, 
 
La dernière réunion de notre Comité syndical, le 20 octobre dernier, a été l’occasion d’un débat 
d’orientations budgétaires constructif, facilitant la finalisation des propositions que nous aurons à 
examiner aujourd’hui. Je relève déjà que, cette année encore, elles intègrent pleinement la préoccupation 
partagée, d’une maîtrise du montant des contributions des collectivités à la vie de notre Etablissement. 
 
Dans le même temps, d’une réunion à l’autre du Comité syndical, nous pouvons mesurer à la fois l’intérêt 
et l’utilité que présentent les actions sur lesquelles nous concentrons nos moyens. J’en veux pour preuve 
l’étude « 3P » Allier dont les résultats vous ont été présentés en octobre dernier. Cette étude a 
notamment permis un recensement et une caractérisation des enjeux en zones inondable, ainsi qu’une 
estimation des dommages potentiels. 80 000 personnes et 1 300 entreprises exposées, ce n’est pas rien. 
Plus spécifiquement, en anticipation de l’application de la directive inondation, l’étude « 3P » a ouvert la 
voie à une analyse réalisée commune par commune et cours d’eau par cours d’eau, pour connaître en 
particulier les principaux territoires à enjeux du bassin de l’Allier, et cela dès l’été dernier. Cela explique 
sans doute le nombre de suites opérationnelles connaissant déjà un début de réalisation. Dans cet ordre 
de considérations, il m’a paru opportun de vous communiquer le courrier que m’a transmis le Sénateur 
ROCHE, président du Conseil général de la Haute-Loire. 
 
Pour rester dans le domaine de la prévention et la réduction du risque inondation, et sans préjuger de 
nos échanges au moment de l’examen de l’avis de notre Etablissement sur le projet d’Evaluation 
Préliminaire des Risques d’Inondations soumis au Comité de bassin la semaine prochaine, vous me 
permettrez de rappeler que le baromètre de la confiance politique réalisé début novembre mettait en 
évidence que « Les deux premiers mots dans lesquels les Français se retrouvent le plus quand ils 
pensent à la politique sont « méfiance » (39 %) et « dégoût » (22 %), les deux derniers sont « respect » 
(1 %) et « enthousiasme » (1%) ». Si la même opinion devait prévaloir s’agissant de nos politiques 
publiques, nous serions alors en grande difficulté pour apporter des éléments de réponse recevables en 
termes de conciliation des objectifs de développement de nos territoires et de prévention des risques 
d’inondation. En effet, le recours à la réglementation suppose que la question de son « respect » soit 
traitée de manière crédible, et l’appel à la responsabilité ne saurait se concevoir sans un minimum 
d’adhésion, sans même aller jusqu’à l’ « enthousiasme ». 
 
Pour en revenir aux interventions de notre Etablissement, je rappellerai simplement l’état d’esprit qui 
prévaut, notre règle des « 3D », à savoir ni Déni ni Désespoir, qui ont pourtant tendance à prévaloir aux 
deux extrêmes du continuum, mais beaucoup de Détermination dans la mise en œuvre de stratégies non 
exclusives et toujours réversibles, ainsi que d’actions expérimentales et qui n’obéissent jamais à des 
logiques de tout ou rien. Il faut reconnaître que cela va souvent à l’encontre des perceptions ambiantes. 
Pour autant, elles sont totalement compatibles avec la directive inondation qui cible la réduction des 
dommages potentiels et qui met l’accent sur la compétitivité des territoires. 
 
Le bon état d’avancement de la démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques, dans un contexte pour le moins difficile, constitue un encouragement à poursuivre dans 
cette voie, en renforçant le partenariat multiniveaux, s’appuyant sur des instruments conventionnels tels 
que le plan Loire, préservant l’intérêt à agir de nos collectivités à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial. 
 
Je ne saurais conclure ces propos liminaires sans faire état de ma réponse à Monsieur le Préfet qui m’a 
informé qu’il avait été mandaté pour procéder à une actualisation du coût du projet d’ouvrage de 
régulation des crues du Veurdre et lancer une étude coûts-bénéfices de cette opération. La copie de mon 
courrier, ainsi que celle du Président de la Région Auvergne dont nous avons été destinataires, figure en 
annexe du présent compte-rendu. 
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I Réunions des instances de l’Etablissement 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 20 octobre, les commissions suivantes se sont tenues. 
 
 Le 10 novembre, à Villerest : Commission des usagers du soutien des étiages apporté par nos 

ouvrages de Naussac et de Villerest, consacrée à la restitution des éléments de bilan de l’année 
2011, ainsi qu’à la présentation du programme d’intervention et des orientations budgétaires pour 
l’année 2012. La proposition faite à cette occasion de constituer progressivement des provisions pour 
gros travaux à hauteur de 2 % du coût des ouvrages a reçu un accueil favorable. 

 Le 24 novembre, à Orléans : Commission mixte présidée successivement par M. POINSARD, Mme 
SARLES, M. HURTIGER et M. BERTIER, et consacrée à l’examen des dossiers concernant les 
Commissions aménagement et environnement, prospective, tourisme et culture, finances et 
planification, information et communication. Parmi les nombreux points à l’ordre du jour on 
mentionnera simplement l’information sur les suites données à la consultation sur le projet de 
règlementation sur les digues de protection contre les inondations et les submersions, la valorisation 
de l’intervention de l’Etablissement en tant que service instructeur des dossiers de demande de 
subvention au titre de la Recherche/Données/Information, l’examen des demandes de subvention 
« patrimoine » et « classes Loire », le compte-rendu de la mission réalisée par la SAFER Auvergne 
au titre de la « purge » des droits sur le site de Serre de la Fare, la présentation des actions de 
communication de l’Etablissement pour l’exercice 2011. 

 Le 9 décembre, ce matin : Commission finances et planification, présidée par M. HURTIGER, et 
consacrée principalement à l’examen de la Décision Modificative n° 3 et aux projets de budget 
principal et annexe pour l’année 2012. 

 
Dans l’après-midi du 24 novembre s’est tenue une réunion du Bureau présidée par M. LE SCORNET, 1

er
 

Vice-président. 22 délibérations ont été approuvées à cette occasion, concernant notamment la 
convention avec EDF pour l’alerte des centrales nucléaires dans l’attente du PPI de Villerest, la prise 
d’eau en secours pour soutien de l’alimentation des réseaux d’adduction en eau potable dans le 
département de la Lozère, la réalisation d’une nouvelle vidéo « témoignages d’entrepreneurs » ciblée sur 
les régions Pays-de-la-Loire, Limousin et Bourgogne, ainsi que des actions de communication autour du 
1000

ème
 diagnostic de vulnérabilité aux inondations des activités économiques, l’attribution de 

cofinancements à des projets de recherche et/ou d’intégration de données, la nouvelle mission confiée à 
la SAFER Auvergne pour la réalisation d'un état des lieux des baux ruraux sur le site de Serre de la Fare. 
 

II Réunions dans le cadre du plan Loire grandeur nature et avec nos 
partenaires de bassin 

Il peut être fait mention des participations suivantes de l’Etablissement : 
 
 le 20 octobre, à Orléans : réunion du Comité de gestion du plan Loire ; 
 le 18 novembre, à Nantes : réunion du COGEPOMI ; 
 le 15 novembre, à Nevers : 4

ème
 réunion de la plateforme « Prévention des inondations » animée par 

l’Etablissement, focalisée sur l’illustration des voies d’action des collectivités ; 
 les 21 et 22 novembre, à Angers : 14

ème
 réunion de travail de la plateforme 

« Recherche/Données/Inform@tion » animée par l’Etablissement, suivie d’un atelier pour les jeunes 
chercheurs et d’une session du Conseil scientifique du plan Loire ; 

 le 30 novembre, à Orléans : réunion de la COMINA ; 
 le 1

er
 décembre, à Orléans : 3

ème
 réunion de la commission « Inondations-Plan Loire » du comité de 

bassin Loire-Bretagne, précédée d’un échange de vues entre EPTB et la DREAL de bassin sur le 
projet d’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondations (EPRI), ainsi que d’une présentation lors 
du Forum de l’eau Loire moyenne du 23 novembre à Parçay-Meslay, présidé par M. HURTIGER ; 

 le 2 décembre, à Orléans : 1
ère

 rencontre de la plateforme « Ouvrages domaniaux de l’Etat et 
sécurité ». 

 
Dans cet ordre de considérations, il est à noter une série de réunions à l’initiative des services de l’Etat, 
relatives à l’amélioration du système de protection, qu’il s’agisse des études de dangers des digues de la 
Loire pour les vals d’Orléans (Orléans, les 21 octobre et 29 novembre), ou encore de l’étude des vals de 
l’Orléanais (Orléans, les 25 octobre et 17 novembre). 



 

Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2011  3/8 
Compte-rendu d’activités de l’Etablissement du 20 octobre au 9 décembre 2011 

 

III Réunions avec nos collectivités membres 
A titre indicatif, notamment du parti pris d’association des collectivités au suivi des opérations en maîtrise 
d’ouvrage de notre Etablissement, on fera simplement référence aux réunions suivantes : 
 
 le 25 octobre, à Clermont-Ferrand : réunion de travail avec les services de Clermont Communauté, 

sur la mise en œuvre d’actions préconisées dans le cadre de l’étude « 3P » Allier ; 
 le 25 octobre, au Puy-en-Velay : point technique, administratif et financier avec les services du 

Conseil général de la Haute-Loire ; 
 le 28 novembre, à Sury-près-Léré : 3

ème
 réunion de concertation sur l’étude des vals de Loire dans 

les départements du Cher et de la Nièvre ; 
 le 28 novembre, à Bourges : point technique, administratif et financier avec les services du Conseil 

général du Cher ; 
 le 29 novembre, à Mende : point technique, administratif et financier avec les services du Conseil 

général de la Lozère le matin, rencontre avec les services de la DDT de la Lozère l’après-midi, puis 
réunion de travail à Langogne avec le Président de la Communauté de communes du Haut-Allier. 

 
On signalera également pas moins de 14 réunions d’appui à la réalisation de PCS qui se sont tenues 
avec des communes des départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cher et du Loir-et-Cher, ainsi que 
des échanges préparatoires avec les services de l’Etat concernés. 
 
On mentionnera enfin la réunion de travail organisée à Orléans le 25 novembre, à mon initiative, avec les 
Présidents de CLE des SAGE portés par notre Etablissement et de nos représentants dans les CLE des 
autres SAGE. 
 

IV Autres réunions 
On signalera plus particulièrement :  
 
 la participation de l’Etablissement au colloque annuel de l’AFEPTB, sur le thème « Zones humides, 

territoire et planification : l’aménagement au cœur des débats sur l’eau » (Châlons-sur-Saône, les 3 
et 4 novembre) ; 

 l’intervention du directeur du développement et des relations extérieures lors du colloque organisé 
par le Haut comité français pour la défense civile, sur le thème « Inondations majeures : quelle 
prévention et quelles réponses ? » (Paris, le 8 novembre) ; 

 l’accueil par le directeur de l’eau et de l’exploitation d’un groupe d’élèves ingénieurs de l’Ecole des 
Mines (Orléans, le 14 novembre), 

 la participation du directeur général des services au groupe de suivi thématique « Coopération 
Territoriale/Européenne et Programmes Opérationnels Plurirégionaux », de la DATAR (Paris, le 16 
novembre), 

 l’intervention du directeur général des services à l’université de Nantes, lors de la journée d’étude sur 
le thème « Risques naturels prévisibles et urbanisme » (le 1

er
 décembre),  

 La participation de l’Etablissement à l’assemblée générale du CEPRI, ainsi qu’une intervention dans 
le cadre de la célébration de son 5

ème
 anniversaire (Paris, le 7 décembre). 

 

Je reste bien entendu à votre disposition, ainsi que les services de l’Etablissement, pour vous apporter 
toute précision que vous jugeriez utile. 
 
 
Jean GERMAIN 
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