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Comité Syndical du 14 novembre 2012 

Compte-rendu d’activités de l’Etablissement 
du 20 juillet au 14 novembre 2012 

 
Chers collègues, 
 
Actualité oblige, je me dois d’attirer votre attention sur un rapport publié dernièrement par les Académies 
américaines, intitulé « Résilience aux catastrophes : un impératif national », et dont les conclusions 
comme les préconisations résonnent bruyamment après le passage de l’ouragan SANDY qui vient de 
balayer le nord-est des Etats-Unis et a noyé une partie de la ville de New-York. Avec des premières 
estimations de l’ordre de la cinquantaine de milliards de dollars de dégâts, pour ne pas évoquer les trop 
nombreuses morts occasionnées, cette catastrophe nous renvoie à l’impératif, plus que jamais d’actualité 
sur le bassin de la Loire et ses affluents, de réduire la vulnérabilité des enjeux et de développer notre 
résilience aux risques d’inondation. 
 
A cet égard, les résultats d’un nombre croissant de travaux convergent pour souligner que, contrairement 
à certaines idées reçues, dynamiques individuelles et approches « communautaires » constituent une 
orientation tout à fait pertinente dans la voie d’une plus grande résilience. C’est avec cet éclairage que je 
vous invite à évaluer les progrès substantiels déjà accomplis dans le cadre de la démarche portée par 
notre Etablissement, de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents, dans un contexte économique et financier pour le moins peu porteur, 
est-il besoin de le rappeler. 
 
Vous me permettrez d’insister là-dessus, compte tenu du fait que le dernier rapport parlementaire, le 7ème 
en 13 ans, cette fois sur « les leçons des inondations dans le Var et le sud-est de la France », souligne 
que « le système de lutte contre l’inondation mis en place depuis une trentaine d’années, en France, est 
fondé sur quelques présupposés jamais remis en question et fonctionne sur des non-dits rarement 
explicités », parmi lesquels le fait que ce sont surtout les collectivités territoriales et les assurés qui 
financent la politique de lutte contre les inondations. Dans ce contexte, notre Etablissement a eu 
l’occasion de faire valoir ses interrogations face à une politique qui, par ailleurs, conduirait à une 
parcellisation de l’action publique et aiguiserait la concurrence entre territoires, s’opposant donc à une 
gestion du risque dans une logique de responsabilité partagée et de solidarité accrue. 
 
Dans ce contexte, les trois générations de plan Loire me semblent apporter la preuve que des avancées 
conventionnelles, s’appuyant sur des démarches multipartenariales, peuvent apporter des éléments de 
réponse concrets face aux besoins constatés. J’ai bien noté les indications fournies dernièrement par les 
représentants de l’Etat, visant à « prendre rang » pour un éventuel plan Loire 4, malgré les incertitudes 
de la future contractualisation et du contour des programmes européens pour la période 2014-2020. 
Comme il l’avait fait pour la configuration de l’actuel plan Loire, notre Etablissement s’attachera à 
valoriser le caractère structurant et l’effet levier décisif du soutien de l’Europe, également à être force de 
propositions innovantes en termes de voies et moyens d’action. Cela, avec un attachement réitéré à la 
participation des parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales, dans une 
logique de concertation renforcée, pouvant s’ouvrir à des initiatives de co-construction porteuses 
d’engagements durables. Dans le même temps, il nous faudra veiller à ne jamais perdre de vue l’intérêt 
des mesures de simplification. A cet égard, le « pacte de compétitivité » présenté il ya quelques jours par 
le Premier ministre, intègre le constat que la non-performance du secteur public peut constituer un 
véritable obstacle au développement d’initiatives ; il comporte donc plusieurs mesures touchant le 
secteur public, en particulier pour ce qui concerne la simplification des démarches administratives. 
Beaucoup de porteurs de projets dans le cadre du plan Loire devraient être sensibles au chantier 
emblématique, baptisé « Dîtes-le nous en une seule fois », visant à éviter la multiplication des formulaires 
à remplir et des pièces justificatives à fournir… 
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Pour en revenir au cœur de l’activité de notre Etablissement, et donc, vous l’aurez compris, aux 
Orientations Budgétaires 2013 qui figurent à l’ordre du jour de notre réunion, j’indiquerai simplement 
qu’elles anticipent une croissance économique encore peu dynamique et des perspectives de recettes 
plutôt dégradées. Dans ce contexte de contrainte financière renforcée, vous aurez pu noter que nous 
redoublons d’efforts pour contenir nos dépenses courantes tout en préservant nos capacités 
d’investissement au service des collectivités membres, sans recours à l’emprunt, est-il besoin de le 
rappeler. L’opposition des tendances d’évolution, d’une part du volume de nos activités, en forte 
augmentation ces dernières années, d’autre part du montant total des contributions, en baisse de plus de 
13 % depuis 2009, n’est pas sans conséquences sur le fonctionnement au quotidien des services de 
l’Etablissement. Je ne doute pas que leur implication ne vous a pas échappé. 
 
 

I Réunions des instances de l’Etablissement 
 
Depuis la dernière réunion du Comité Syndical, le 20 juillet 2012, les commissions suivantes se sont 
tenues. 
 
� Le 26 septembre matin: Commission mixte consacrée à l’examen des dossiers concernant les 

Commissions aménagement et environnement, prospective, tourisme et culture, finances et 
planification. Parmi les nombreux points à l’ordre du jour on mentionnera simplement le soutien de 
l’étiage 2012, les travaux de réparation du masque amont du barrage de Naussac,les demandes 
d’occupation du domaine de l’Etablissement sur les sites de Villerest et de Naussac, l’action « 
Médias » d’information et de sensibilisation des entreprises au risque inondation, l’état d’avancement 
de la plate-forme Recherche/Données/Information du plan Loire, la conduite de l’enquête dans la 
perspective d’un renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des SAGE portés par 
l’Etablissement ou encore les subventions « patrimoine » et « classes Loire ». 

 
� Le 14 novembre ce matin : Commission mixte, présidée par M. POINSARD, et consacrée à l’examen 

préalable des dossiers présentés au Comité Syndical de cet après-midi. 
 

Par ailleurs, dans l’après-midi du 26 septembre s’est tenue une réunion du Bureau, présidée par M. LE 
SCORNET, 1er Vice-président. 20 délibérations ont été approuvées à cette occasion, concernant 
notamment l’avenant au marché relatif à la réparation des vannes du barrage de Villerest, le soutien 
apporté à deux entreprises pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations, l’attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données, la 
réévaluation du coût de la prestation liée à la rédaction des produits du SAGE Allier aval,l’affection de 
crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire », la gestion du patrimoine foncier ainsi que celle 
du personnel, avec également un point d’information sur le projet de Stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation et la mise en œuvre de la directive inondation sur le bassin de la Loire et ses 
affluents. 
 

 

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 18 septembre, à Orléans : réunion de la commission « Inondations-Plan Loire » du Comité de 

Bassin Loire-Bretagne, présidée par M. DOUGÉ ; 
� le 3 octobre, à Orléans : réunion du Conseil scientifique du plan Loire ; 
� le 4 octobre, à Orléans : réunion du Comité de bassin Loire-Bretagne ; 
� le 10 octobre, à Orléans : journée technique à l’initiative de la plateforme « 3E » 

(Eau/Espaces/Espèces) du plan Loire ; 
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� le 11 octobre, à Nantes : 4ème conférence annuelle sur la réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents, suivie d’une participation en tant 
qu’exposant au congrès de l’Institut pour la Maîtrise des Risques, du 16 au 18 octobre 2012 à Tours ; 

� le 25 octobre, à Clermont-Ferrand : 6ème rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les 
gestionnaires du bassin de la Loire et ses affluents, à l’initiative de l’Etablissement et en partenariat 
avec le Conseil régional d’Auvergne ;  

� le 26 octobre, à Orléans : Comité de gestion du plan Loire, précédé des réunions préparatoires des 
différents comités techniques, régionaux ou de bassin. 

 
Dans le registre du partenariat avec les services de l’Etat, il est à noter : 
 
� d’une part, la rencontre du 27 septembre avec des représentants du Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable, concernant la mission d’audit relative à l’articulation 
des plans « Grands Fleuves » avec les futurs plans de gestion des risques d’inondation ; 

� d’autre part, la réunion d’échanges du 12 novembre entre le SGAR, la DREAL et l’EP Loire, 
consacrée pour l’essentiel à la mise en œuvre du plan Loire et aux perspectives d’évolution de ce 
dernier. 

 
Dans cet ordre de considérations toujours, on signalera la participation à une série de réunions 
techniques à l’initiative des services de l’Etat, relatives à l’amélioration du système de protection, qu’il 
s’agisse des comités de pilotage des études de dangers des digues des vals de Tours et d’Orléans, du 
comité technique de l’étude des vals de l’Orléanais, ou encore de l’atelier dans le cadre de l’étude de 
renouvellement urbain dans la zone de danger derrière les digues. 
 
 

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 : 
 
� les 15 et 16 septembre à Villerest : journées portes ouvertes sur le site du barragedans le cadre d’un 

partenariat avec EDF, avec la participation de Mmes SARLES et RIAMON ; 
� le 21 septembre à Naussac : visite du barrage par M. le Préfet de la Lozère, avec la participation de 

MM. PALPACUER, REVERSAT, SOUCHON ainsi que des Maires de Langogne et de Naussac ; 
� le 21 septembre à Belleville-sur-Loire : dans le cadre de l’étude des vals de Loire dans les 

départements du Cher et de la Nièvre, 7ème réunion du comité de concertation, sur la thématique de 
la réduction de la vulnérabilité des enjeux ; par ailleurs, se sont tenues 3 nouvelles réunions du 
comité de pilotage, le 8 août et le 18 septembre à Bourges, le 19 octobre à Nevers ; 

� le 21 septembre à Nevers : réunion du comité de pilotage de l’étude globale du risque inondation sur 
l’agglomération de Nevers ; 

� le 24 septembre au Conseil général d’Indre-et-Loire à Tours : réunion de lancement de l’initiative 
« Plan de Continuité d’Activité », suivie en octobre d’une première série de missions dans les 
collectivités volontaires, le 15 à Olivet, le 16 à Blois, le 17 à la ville de Tours et au Conseil Général 
d’Indre-et-Loire, le 18 à l’Agglomération de Saumur, le 19 à l’Agglomération de Nantes, le 23 à 
Bourges, le 24 au Conseil Général de la Nièvre, le 25 à l’Agglomération de Roanne et le 26 en 
Région Limousin ; 

� le 2 octobre à Saint-Etienne : point technique, administratif et financier avec les services du Conseil 
général de la Loire, en particulier pour ce qui concerne le SAGE Loire en Rhône-Alpes, avec la 
participation de M. CHARTIER ; 

� le 4 octobre à Langeais et Amboise : dans le cadre des opérations lit et levées en région Centre, 
visite des chantiers des opérations de renforcement des levées de la Loire ; le 12 octobre à 
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Chaumont-sur-Loire et Veuves, pour ce qui concerne cette fois des opérations de renforcement des 
levées et de restauration du lit de la Loire ; 

� le 5 octobre à Vichy : point technique, administratif et financier avec les services de la Ville de Vichy,  
suivi d’une réunion de travail avec ceux de la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier ; 

� le 5 octobre à Moulins : point technique, administratif et financier avec les services du Conseil 
général de l’Allier, avec la participation de M. VERNISSE ; 

� le 9 octobre à Angers : 7ème réunion du comité de pilotage dans le cadre de l’étude globale de 
réduction du risque inondation dans le bassin du Loir ; 

� le 16 octobre à Clermont-Ferrand : point technique, administratif et financier avec les services du 
Conseil régional d’Auvergne, avec la participation de M. BOUCHARDY ; précédé d’une réunion de 
travail sur le projet de création de la réserve naturelle régionale de la Haute-Vallée de la Loire. 

 
On signalera également les nombreux ateliers d’appui à la réalisation de PCS qui se sont tenus avec des 
communes des départements du Cher, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Puy-de-Dôme, du 
Maine-et-Loire et d’Eure-et-Loir. Par ailleurs, le 18 juillet, les 12, 17 et 28 septembre ainsi que le 22 
octobre, se sont tenues des réunions de préparation d’exercices de sécurité civile inondation des 
communes de Coulanges, Jargeau et Digoin. Concernant enfin l’appui des communes à la 
matérialisation des repères de crues, l’Etablissement s’est rendu dans33 communes, dont 5 dans le 
Cher, 20 dans le Loiret et 8 en Indre-et-Loire. 
 
 

IV Autres réunions 
 
On signalera plus particulièrement :  
 
� la participation de l’Etablissement à la réunion des directeurs d’EPTB (Paris, le 11 septembre) ; 
� la participation de l’Etablissement à la Commission mixte inondation (Paris, le 17 octobre) ; 
� la réunion d’échange entre l’EP Loire et les représentants des principales associations de protection 

de l’environnement actives à l’échelle du bassin fluvial (Orléans, le 17 octobre) ; 
� l’intervention du directeur général des services dans le cadre d’un séminaire sur la « Contribution des 

sciences sociales à la recherche en lien avec les risques naturels », organisé par la DG Recherche et 
Innovation de la Commission européenne (Bruxelles, les 22 et 23 octobre) ; 

� l’intervention du Vice-président CHAPAVEIRE en ouverture du colloque « Vers une réserve 
Biosphère UNESCO pour les sources et les gorges de la Loire et l'Allier », organisé par l’Association 
SOS Loire Vivante et le WWF (Le Puy-en-Velay, le 24 octobre) ; 

� l’intervention du directeur de l’eau et de l’exploitation lors des Rencontre Migrateurs 2012, organisées 
par l’association LOGRAMI (Tours, les 29 et 30 octobre). 

 
 
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 
 

 


