
 

 

PROJET EUROPEEN INTERREG 3B FREUDE AM FLUSS 
INTERVISION LOIRE 2004 
EXPERTISE EUROPEENNE DE LA STRATEGIE GLOBALE DE REDUCTION 
DU RISQUE D’INONDATION EN LOIRE MOYENNE 

COMPTE RENDU DE LA SEMAINE DE VISITE DE LA LOIRE MOYENNE EFFECTUEE 
DU 18 AU 22 OCTOBRE 2004  

 

RAPPORT 1 74 0280 



INTERVISION LOIRE 2004 - EXPERTISE EUROPEENNE DE LA STRATEGIE GLOBALE 
DE REDUCTION DU RISQUE D’INONDATION EN LOIRE MOYENNE 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE LA LOIRE MOYENNE EFFECTUEE DU 18 AU 22 OCTOBRE 2004 
 
 
 

SOGREAH  /  MML-PST  /  N°1740280  /  NOVEMBRE  2004 PAGE A

SOMMAIRE 

INTRODUCTION 

1. OBJECTIF DE LA MISSION ............................................................................ 3 

2. COMPOSITION DE LA DELEGATION ............................................................... 4 

3. DEROULEMENT DE LA VISITE ....................................................................... 5 
3.1. LUNDI 18 OCTOBRE 2004............................................................................. 5 

3.1.1. NEVERS .......................................................................................................................5 
3.1.2. CUFFY..........................................................................................................................7 
3.1.3. COURS-LES-BARRES ................................................................................................8 
3.1.4. MARSEILLES-LES-AUBIGNY.....................................................................................9 

3.2. MARDI 19 OCTOBRE 2004.......................................................................... 10 
3.2.1. MAISON DE LOIRE DE BELLEVILLE ......................................................................10 
3.2.2. GIEN ...........................................................................................................................11 
3.2.3. SULLY-SUR-LOIRE ...................................................................................................11 

3.3. MERCREDI 20 OCTOBRE 2004 .................................................................. 12 
3.3.1. ORLEANS – LA SOURCE .........................................................................................12 
3.3.2. BLOIS.........................................................................................................................16 
3.3.3. SAINT-PIERRE-DES-CORPS....................................................................................17 

3.4. JEUDI 21 OCTOBRE 2004 ........................................................................... 18 
3.4.1. TOURS .......................................................................................................................18 
3.4.2. SAUMUR ....................................................................................................................20 
3.4.3. VILLEBERNIER .........................................................................................................21 

3.5. VENDREDI 22 OCTOBRE 2004 ................................................................... 21 
3.5.1. ORLEANS ..................................................................................................................21 

  
ANNEXES  
Annexe 1.a - Transparents d’introduction de la visite utilisés à Nevers le 18 octobre 2004 
(intervention de M. Régis THEPOT) 
 
Annexe 1.b - Transparents d’introduction de la visite utilisés à Nevers le 18 octobre 2004 
(intervention de M. Patrick SAUVAGET) 
 
Annexe 2 - Transparents utilisés lors de la réunion finale à Orléans, le 22 octobre 2004 
 
Annexe 3 - Projet d’intervention de M. Eric DOLIGE le 22 octobre 2004 à Orléans (version 
française originale et sa traduction en langue anglaise) 
 



INTERVISION LOIRE 2004 - EXPERTISE EUROPEENNE DE LA STRATEGIE GLOBALE 
DE REDUCTION DU RISQUE D’INONDATION EN LOIRE MOYENNE 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE LA LOIRE MOYENNE EFFECTUEE DU 18 AU 22 OCTOBRE 2004 
 
 
 

SOGREAH  /  MML-PST  /  N°1740280  /  NOVEMBRE  2004 PAGE 1

 

INTRODUCTION 

Le projet « Freude am Fluss  - Mieux vivre au bord du fleuve » a pour objectif de contribuer à 
une meilleure gestion du risque d’inondation dans les grandes plaines inondables de rivières 
endiguées, avec une vision à long terme et à l’échelle d’un bassin hydrographique : 

• Sur le fond d’une part, en recherchant des solutions plus naturelles de mitigation du risque, 
comme par exemple en préservant des espaces de liberté au fleuve ; 

• Sur la forme d’autre part, en appliquant et affinant les méthodes de planification concertée 
(JPA – Joint Planning Approach) pour la définition de stratégies globales de réduction du 
risques d’inondation, puis leur traduction dans les programmes de développement et 
d’aménagement du territoire régionaux et locaux. 

Le projet Freude am Fluss part du postulat que les riverains du fleuve sont disposés à 
s’impliquer dans un projet, dès lors qu’ils en perçoivent les avantages sur le plan de l’identité 
locale, de la qualité de leur environnement et de l’économie locale. Cette approche, innovante, 
conduit à élaborer les projets d’aménagement et à les mettre en œuvre dans le cadre d’une 
étroite concertation. Il est prévu de l’appliquer concrètement dans un certain nombre de régions 
et de communes, le long du Rhin, en Allemagne et aux Pays-Bas, et de la Loire moyenne en 
France. 

Freude am Fluss est un projet co-financé par l’Union Européenne dans le cadre 
INTERREG IIIB. Il est mené en partenariat européen sous la coordination de l’Université de 
Nimègue (Pays-Bas). Son déroulement est prévu entre juillet 2002 et juin 2008. 

Dans ce cadre, l’Etablissement Public Loire, partenaire du projet Freude am Fluss, a souhaité 
avoir recours à une expertise, nommée « Intervision Loire 2004 », des partenaires néerlandais 
et allemand sur la stratégie de réduction des risques d’inondations mise en place sur la Loire 
Moyenne. 

Pour s’assurer du succès de cette expertise, outre l’organisation logistique et 
l’accompagnement qu’il a lui-même assuré, l’Etablissement Public Loire a confié à SOGREAH 
une mission d’accompagnement et de soutien technique aux experts néerlandais et allemands. 

Le présent rapport, rédigé par SOGREAH, rend compte du déroulement de la mission 
d’expertise. Il s’agit d’un rapport factuel de la semaine de visite. Il complète le rapport de la 
semaine d’expertise européenne, rédigé par les experts eux-mêmes. 

Ce rapport est composé de trois parties : 

• l’objet de la mission 

• la composition de la délégation 

• le déroulement de la visite : cette troisième partie est principalement fondée sur l’analyse 
des enregistrements audio recueillis lors de la semaine de visite, complétée par les 
transparents utilisés par les intervenants 
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Les annexes suivantes, constituées de documents utilisés au cours de la visite, viennent 
compléter le rapport : 
1. L’annexe 1 comprend la copie de transparents utilisés pour introduire la visite, à Nevers, le 

lundi 18 octobre 2004 au matin : 

• Annexe 1.a : transparents EP Loire (présentation de R.THEPOT) 

• Annexe 1.b : transparents SOGREAH (présentation de P.SAUVAGET) 
2. L’annexe 2 comprend la copie de transparents utilisés lors de la réunion finale, à Orléans, 

le vendredi 22 octobre 2004 au matin 
3. L’annexe 3 comprend le projet d’intervention de M.DOLIGE (en version française originale 

et sa traduction en langue anglaise) 

 

Par ailleurs, un CD-ROM contenant l’ensemble des interventions, des photographies prises, 
des enregistrements audio des interventions et des débats recueillis au cours de la semaine 
d’expertise a été remis par SOGREAH à l’EP Loire dans la semaine qui a suivi sa réalisation. 
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1. OBJECTIF DE LA MISSION 

Une semaine de visite de la Loire moyenne par des experts néerlandais et allemands, 
partenaires du projet Freude am Fluss, a été organisée par l’Etablissement Public Loire. 

 

La mission des experts européens, qui s’est déroulée du dimanche 17 au soir au vendredi 22 
octobre 2004, a eu pour principal objet d’examiner la stratégie retenue par les pouvoirs publics 
français pour la réduction du risque d’inondation en Loire moyenne, en vue de l’enrichir ou, le 
cas échéant, de proposer des voies d’adaptation, tant dans le domaine des mesures de 
réduction du risque que dans la démarche de concertation. 

Elle visait également à présenter aux communes ligériennes visitées les démarches entreprises 
par l’Etablissement Public Loire dans le cadre du partenariat européen Freude Am Fluss et à 
identifier les communes potentiellement candidates pour figurer parmi les sites d’étude du 
projet. 

 

La visite des experts était un voyage itinérant de Nevers à Saumur, en suivant le cours naturel 
de la Loire, avec un retour sur Orléans en fin de visite (vendredi matin) où une rencontre avec 
Monsieur VIAU, Préfet de Région, Monsieur DOLIGE, Président de l’EP Loire, et 
Monsieur BRUN, Directeur Adjoint de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, avait été organisée 
pour rendre compte de cette expertise et en tirer les premières conclusions. 

Les experts ont ainsi pu rencontrer des acteurs locaux, élus de grandes agglomérations 
ligériennes comme Nevers, Tours, Orléans, Blois, Saumur mais aussi des communes de taille 
moyenne telles que Gien, Sully, Saint-Pierre-des-Corps et même de petites communes comme 
Cours-les-Barres, Cuffy, Marseilles–les-Aubigny et Villebernier. Les communes visitées ont été 
choisies pour aborder divers aspects du risque inondation auquel doit faire face la Loire 
moyenne. Des visites de terrain associées illustraient les problèmes spécifiques rencontrés par 
ces communes. 
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2. COMPOSITION DE LA DELEGATION 

L’équipe d’experts néerlandais et allemands était composée des membres suivants : 

• J.F.B.M. SPITS M.Sc., Centre for Water and Society, Faculty of Science, Mathematics, and 
Computing Science, University of Nijmeguen , The Nertherlands 

• Ir. D. VAN DER GRAFF, Ministry of Transport, Public Works and Water Management, The 
Nertherlands 

• Ir. H. HAVINGA, Ministry of Transport, Public Works and Water Management, The 
Nertherlands 

• Ir. F.C. VERHOEF, Province of Gelderland, The Nertherlands 

• Prof. dr. J.J. BOUMA, Erasmus Centre for Sustainability and Management (ESM), The 
Nertherlands 

• Dr. J. VAN AST, Eramus Centre for Sustainability and Management (ESM), The 
Nertherlands 

• Ms. M.H. WINNUBST M.Sc., Centre for Water and Society, Faculty of Science, 
Mathematics and Computing Science, University of Nijmeguen, The Nertherlands 

• M. Sc. D. WILLEMS, Consultancy Willems Overmars, The Nertherlands 

• Dipl.-Ing. B. HAUPTER, Darmstadt University of Technology, Institute WAR, Research of 
Environmental and Spatial Planning, Germany 

• Prof. ir. H.J. SENG, University of Kalsruhe, Institute for Water and River Development, 
Germany 

 

Ceux-ci étaient accompagnés par : 
– MM. Régis THEPOT et Pierre PHILIPPE (Etablissement Public Loire) 
– M. Nicolas-Gérard CAMPHUIS (Equipe Pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature) 
– Mme Martine MONTEIL et M. Patrick SAUVAGET (SOGREAH/LHF) 
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3.  DEROULEMENT DE LA VISITE 

3.1. LUNDI 18 OCTOBRE 2004 
Arrivés à Nevers le dimanche 17 octobre 2004 au soir, les experts ont débuté leur 
mission le lundi matin à l’Hôtel de Ville. 

3.1.1. NEVERS 

 

 

 

Monsieur WARMANT, Conseiller Municipal 
adjoint au Maire de Nevers, Monsieur 
BARLE, Président du SICALA de la Nièvre et 
Monsieur COUPRIE, ex-Directeur Général 
des Services Techniques de la ville, ont reçu 
la délégation d’experts européens à l’Hôtel de 
Ville de Nevers. 

Après un discours de bienvenue prononcé par M. WARMANT, M. COUPRIE a présenté 
l’historique des évolutions du risque d’inondation généré par la Loire sur Nevers et son 
agglomération, les grandes crues qui ont touché la ville, les enjeux et les travaux réalisés par la 
ville pour amoindrir les dommages provoqués par les crues. 

 Nous citons ci-après quelques-uns des points abordés lors de son exposé. 

Nevers a connu une crue exceptionnelle en 1586 ; la ville n’était alors pas protégée contre les 
inondations par des endiguements. Une telle extension des inondations ne s’est pas reproduite 
depuis, du fait des ouvrages de protection mis en place. Au fil du temps, la Loire dans la 
traversée de Nevers a en effet été peu à peu endiguée, conduisant ce val à présenter la forme 
d’entonnoir que dessinent actuellement ses levées, et dont l’exutoire se trouve au pont de 
Nevers. Cette contraction provoque bien entendu une perte de charge importante et un 
rehaussement des niveaux de crue à son amont. 

La plaine inondable de la Loire dans l’agglomération de Nevers a été réduite de façon 
significative du fait de l’urbanisation. 

Enjeux représentés par la ville de Nevers : 

• pour une crue de « 5 m au pont de Nevers », 7 000 personnes sont concernées par les 
inondations 
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• pour une crue de « 6 m au pont de Nevers », 11 400 personnes sont concernées par les 
inondations (soit 28 % de la population de Nevers) 

• 7 implantations commerciales 

• 15 implantations industrielles 

• des équipements sociaux, gendarmerie, services de secours 

Ouvrages de protections contre les crues : 

• L’agglomération de Nevers est protégée par des levées (sur 13,2 km avec une hauteur 
maximum de 7 m), une partie de ces  levées étant située sur deux autres communes. 

• M. COUPRIE souligne une spécificité de Nevers : elle est, sur la Loire, la seule ville 
propriétaire de levées (7 km) sur la rive droite.  

Les mesures de réduction du risque d’inondation entreprises récemment par la ville de Nevers 
ou en cours : 

• rénovation de la station de pompage (en 2000), 

• rénovation des levées rive droite et rive gauche (rive droite : fin estimée des travaux en 
2005, rive droite dans 4 à 5 ans) 

Une étude globale d’analyse et de réduction du risque inondation sur l’agglomération de 
Nevers, voulue à la fois par l’Etat et par la Ville, est également envisagée. Elle devrait avoir 
pour objectifs : 

• D’examiner l’intérêt d’une coupure hydraulique en rive gauche de la Loire, et des modalités 
de sa mise en place dans le tissu urbain et les infrastructures routières et ferroviaires 
existantes, 

• … et celui de la mise en place d’un déversoir de sécurité, qui devra se faire dans le cadre 
d’un concertation intercommunale. Dans le passé, des propositions n’ont pas été retenues 
faute d’un accord de toutes les communes concernées. 

Les actions de la ville de Nevers consistent également à progressivement affiner les éléments 
d’aide à la décision en gestion de crise pour les collectivités, notamment les Plans Communaux 
de Sauvegarde (obligatoires depuis août  2003). 

M. COUPRIE nous a ensuite guidé pour la visite de deux sites :  

• La zone inondable urbanisée en rive droite de la Loire 

• La zone inondable de rive gauche entre Challuy et Sermoise 

 

Nous nous sommes alors rendus successivement, au cours de l’après-midi, dans trois 
petites communes situées en rive gauche de la Loire, immédiatement à l’aval du Bec 
d’Allier : Cuffy, Cours les Barres et Marseilles-les-Aubigny. 

 

Ces communes sont situées dans les vals amont de la Loire moyenne. Dans ce secteur les 
zones urbanisées riveraines de la Loire sont exposées à un risque d’inondation important. 
Certaines zones habitées ne sont pas protégées par les levées, d’autres sont soumises à la 
menace de brèches dans les ouvrages de protection. Ce bief de Loire est également équipé 
d’anciens ouvrages de navigation qui ont profondément modifié, au cours du vingtième siècle, 
les équilibres sédimentaire et - par voie de conséquence - environnemental du lit de la Loire (la 
végétation du lit mineur notamment). 
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3.1.2. CUFFY 

A Cuffy, petit village situé en rive gauche du fleuve au Bec d’Allier, nous avons rencontré 
Monsieur HURIABELLE, Maire de la commune. 

Gérard-Nicolas CAMPHUIS a présenté en Mairie de Cuffy aux experts de la délégation certains 
aspects liés à la mémoire des crues et à la conscience du risque d’inondation par les ligériens, 
puis il a abordé la présentation de la stratégie globale de réduction des risques d’inondation par 
les crues fortes en Loire moyenne, pour les aspects spécifiques au secteur amont où nous 
nous trouvions principalement. 

 

A la suite de cette présentation, la 
délégation s’est rendue au Guétin sur 
le site du déversoir, où les experts ont 
pu discuter avec M. le Maire des 
problèmes spécifiques à cette petite 
commune : 

• entretien du lit mineur (essartement de la végétation dans les zones situées entre les 
levées au bec d’Allier), des levées et du déversoir ; 

• Présence d’habitations à l’aval immédiat du déversoir et problèmes associés de 
conscience du risque nécessaire à un comportement approprié de la population en cas de 
crise ; 

• Problèmes liés à la gestion de crise ; 

• Possibilité d’amélioration de l’habitat pour le rendre moins vulnérable aux inondations. 
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3.1.3. COURS-LES-BARRES 

 

 

 

 

A Cours-les-Barres, M. POUILLARD, Maire de 
la commune, nous a reçus en bordure de Loire 
à proximité du canal de liaison qui relie le fleuve 
au canal latéral à la Loire. 

Sur ce site, qui fait face à la chevrette de Givry, il était initialement prévu d’aborder les aspects 
liés au devenir et à l’entretien des ouvrages de navigation, ainsi qu’à la gestion des surverses 
sur digues. Malgré les altérations, parfois profondes, du lit mineur qu’ils occasionnent, les 
habitants des communes voisines de ces ouvrages y sont très attachés, car ils font partie du 
patrimoine local. 

La présence d’un panneau d’affichage des niveaux de Loire et de l’échelle de crue située à 
l’extrémité du canal de liaison ont rapidement orienté les échanges avec M. le Maire vers les 
procédures de surveillance et d’alerte appliquées en cas de crue. 

Celui-ci a donné les explications suivantes : 

• Lorsqu’il est informé que la cote d’alerte va être atteinte, il prévient par téléphone une 
dizaine de personnes (les « relais ») qui eux-mêmes sont chargés d’informer d’autres 
personnes relais ; 

• Le panneau d’affichage voisin de l’échelle de crue est très consulté : il constitue la 
référence de tout le val sur plusieurs kilomètres. Ces informations sont également 
affichées dans certains commerces sur le territoire de la commune. 



INTERVISION LOIRE 2004 - EXPERTISE EUROPEENNE DE LA STRATEGIE GLOBALE 
DE REDUCTION DU RISQUE D’INONDATION EN LOIRE MOYENNE 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE LA LOIRE MOYENNE EFFECTUEE DU 18 AU 22 OCTOBRE 2004 
 
 
 

SOGREAH  /  MML-PST  /  N°1740280  /  NOVEMBRE  2004 PAGE 9

 

3.1.4. MARSEILLES-LES-AUBIGNY 

 

A Marseilles-les-Aubigny, les experts ont été reçus par 
Madame METARIE, le Maire, et Monsieur PAPILLON, 
adjoint au Maire, sur un site où la crue de décembre 2003 
a touché les habitations de la commune riveraines de la 
Loire. Parmi celles-ci se trouve celle de M. PAPILLON. 

L’expérience de la crue de décembre 2003 a donc bien entendu été évoquée. Les élus ont 
relaté aux experts le « déroulement » de cette crue vécue par les habitants et leurs actions 
individuelles pour en amoindrir les dommages. Monsieur PAPILLON, en tant que riverain, a 
expliqué que cette crue avait permis à un niveau individuel de réfléchir sur les actions à mener 
dans l’éventualité d’une crue future en définissant des seuils d’alerte impliquant différentes 
actions pour sa propre sauvegarde mais également dans un esprit d’entraide entre riverains.  

Mme METARIE a décrit les actions prises par la municipalité durant cette crue, jour après jour. 
Une cellule de crise a notamment été mise en place au niveau municipal afin d’assurer un relais 
entre les habitants et les services de la préfecture, et de rassurer la population.  

Le développement de la conscience du risque a été abordé : depuis la crue de 2003, lorsque la 
Loire monte, les riverains se posent des questions, surtout les enfants. 

Les riverains ne demandent pourtant pas d’actions spécifiques suite à cette crue : les 
avantages (paysagers notamment) que leur procure la présence du fleuve compensent le 
risque encouru. Ils imaginent mal de protéger les habitations riveraines du fleuve de 
débordements qui peuvent dépasser 1,50 m de surverse par un ouvrage dont l’intégration 
paysagère au site serait forcément difficile. La municipalité veut néanmoins créer une cellule de 
réflexion mettant à profit le retour d’expérience de la crue de décembre 2003 pour définir des 
actions à mener au niveau de la construction des habitations pour les protéger contre les crues 
et en réduire les effets. 

Un incident spécifique survenu à Marseilles-les-Aubigny lors de la crue de décembre 2003 a 
été évoqué : une station de pompage d’eau potable a été protégée durant la crue, mais elle a 
dû être fermée durant un certain temps car elle était menacée de pollution par des 
hydrocarbures provenant d’une cuve privée renversée suite aux inondations. Une procédure 
d’urgence a été mise en place pour l’alimentation des habitants en eau potable. 
L’enchaînement des nuisances accompagnant la crue et la réglementation sur la prévention de 
la propagation de produits polluants ont été discutés avec les élus. 
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3.2. MARDI 19 OCTOBRE 2004 
Après une nuit passée à Sancerre, la délégation s’est rendue le mardi 19 octobre au 
matin à la Maison de la Loire de Belleville. Celle-ci fait face à la centrale nucléaire EDF 
de Belleville. 

3.2.1. MAISON DE LOIRE DE BELLEVILLE 

La Maison de Loire de Belleville est un lieu d’information sur le milieu naturel fluvial ligérien 
ouvert au public. 

Les experts ont pris connaissance des expositions et autres documents pédagogiques que le 
personnel de la Maison de la Loire (3 permanents) a élaboré pour sensibiliser les 4000 visiteurs 
annuels et tous les scolaires avec lesquelles il travaille. 

Nicolas-Gérard CAMPHUIS a prolongé l’exposé engagé à Cuffy concernant la stratégie globale 
de réduction des inondations par les crues fortes en Loire moyenne, en portant une attention 
particulière sur la stratégie à élaborer pour la gestion des surverses par dessus les levées 
protégeant les vals. Les conséquences socio-économiques des crues pour des crues de 
fréquences décroissantes ont également été présentées. 

Mme G.DUFOUR, du SICALA du Cher, a présenté le travail en cours avec 18 communes du 
Cher pour l’élaboration des DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques 
Majeurs) et des PCS (Plans Communaux de Sauvegarde). 

 

La délégation s’est alors déplacée vers Giens où un rendez-vous était pris avec 
M. TINDILLIERES, adjoint au Maire de Gien chargé de l’Environnement. 
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3.2.2. GIEN 

M. TINDILLIERES a dû faire face à la crue 
de décembre 2003 en tant que représentant 
de l’équipe municipale. La ville de Gien 
n’avait pas connue de crue de cette ampleur 
depuis 1907. Les quais et les habitations qui 
les bordent n’ont subi que des inondations 
modérées ; celles-ci ont cependant rappelé 
aux habitants que le risque d’inondation était 
bien présent. 

La difficile protection des habitations en cas d’inondations de plus grande ampleur a été 
discutée : celles-ci sont en effet situées en bordure immédiate des quais de Loire, dans 
l’extrados d’un léger méandre du fleuve. L’utilisation de murs de protections amovibles a été 
évoquée. 

 

Après un déjeuner pris à Gien en compagnie de M. TINDILLIERES, la délégation s’est 
rendue en Mairie de Sully-sur-Loire. 

3.2.3. SULLY-SUR-LOIRE 

 

Nous avons été accueillis par Monsieur M. SABLON, premier adjoint au Maire et 
Monsieur GARNIER adjoint au Maire chargé de l’Environnement. 

Sully possède deux atouts majeurs : son château datant du (14ième siècle) et la Loire (« fleuve 
royal »). 

Dès 1999, après avoir pris connaissance des conclusions de l’étude Loire moyenne sur le 
risque d’inondation encouru par la commune, le Maire de Sully-sur-Loire a pris les décisions 
suivantes :  
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• mettre en place une politique d’information préventive orientée à la fois vers la population 
et vers les responsables d’entreprises. Il est important de rappeler que Sully a été la 
première ville en Val de Loire à avoir cette démarche ; 

• lancer une étude de faisabilité pour l’amélioration de la protection de Sully-sur-Loire contre 
les crues. Celle-ci est actuellement en cours. 

Des démarches de réduction de la vulnérabilité des biens exposés sont également engagées. 
La réalisation de l’ensemble de ces mesures permettra à la commune de Sully d’envisager la 
mise en œuvre d’infrastructures de protections localisées, avec l’aide de la région et du 
Département. Les élus mentionnent que la construction d’une digue de protection localisée de 
Sully-sur-Loire contre les effets d’une crue de la Loire de période retour de 50 ans représente 
un budget de 200 000 euros, et que ce budget s’élève à 300 000 euros pour une crue 
centennale.  

Suite à l’introduction faite par les élus, Nicolas-Gérard CAMPHUIS présente le contexte 
hydrologique de la ville de Sully-sur-Loire : la commune est soumise d’une part aux inondations 
par débordement de la Loire par-dessus ses levées - depuis l’amont du val de Sully -, et à 
celles générées par deux petits affluents convergeant vers la commune – l’Oison et la Sange – 
dont l’évacuation des eaux est rendue difficile en cas de niveau élevé du fleuve. 

Cette situation est représentative de bon nombre de communes riveraines du fleuve. Ceci, 
associé à la démarche d’amélioration de protection contre les crues entrepris par la commune, 
rend le choix de Sully-sur-Loire comme commune pilote dans le cadre du projet européen 
Freude Am Fluss particulièrement pertinent. 

Enfin, Patrick SAUVAGET présente les objectifs et les premiers éléments de l’étude de 
faisabilité de l’amélioration de la protection de Sully-sur-Loire contre les crues, qui a été confiée 
par la commune à SOGREAH. 

Après une visite du déversoir d’Ouzouer à la tombée de la nuit, la délégation regagne 
son hôtel à Saint-Benoît-sur-Loire. 

3.3. MERCREDI 20 OCTOBRE 2004 
La délégation part le mercredi matin de Saint-Benoît-sur-Loire en direction de La Source 
où il est prévu qu’elle assiste aux présentations de différents intervenants et ait des 
échanges avec eux, dans les locaux de l’EP Loire. 

3.3.1. ORLEANS – LA SOURCE 
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3.3.1.1. INTERVENTION DE REGIS THEPOT (EP LOIRE) 

M. Régis THEPOT, Directeur de l’Etablissement Public Loire, présente aux experts, à la 
demande de certains d’entre eux, la nature, l’organisation et les actions de l’Etablissement 
Public Loire. Celui-ci constitue un outil de solidarité à l’échelle du bassin de la Loire et de 
subsidiarité ; il intervient en effet dès lors que ses collectivités membres ne peuvent le faire, 
faute de moyens appropriés, ou lui demandent de le faire. 

Les interventions de l’EP Loire se situent dans trois domaines principaux : 

• L’hydraulique 

• L’environnement 

• Le patrimoine 

R. THEPOT rappelle que l’EP Loire est l’un des partenaires publics de la stratégie globale de 
gestion du risque inondation sur le bassin de la Loire, mais pas le seul : L’Etat, 3 régions 
françaises, 6 départements, de nombreuses communes sont également impliqués dans cette 
stratégie. 

L’EP Loire compte parmi ses actions clés : 

• L’exploitation du barrage de Villerest ; 

• L’animation d’un réseau de correspondants dans les collectivités territoriales membres de 
l’Etablissement ; 

• Le développement de la conscience du risque d’inondation des ligériens. Un site portail 
Internet est actuellement mis en place dans cet objectif ; 

• L’aide et la fourniture d’informations aux petites communes qui dispose de peu de moyens 
dans le cadre de l’obligation donnée aux Maires d’organiser les secours en situations de 
crises, d’inondation notamment, et de préparer celles-ci par l’élaboration d’un Plan 
Communal de Sauvegarde ; 

• La réduction de vulnérabilité du patrimoine historique sur son territoire. 

3.3.1.2. INTERVENTION DE CLAIRE DEVAUX-ROS (EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE PLAN LOIRE) 

Mme Claire DEVAUX-ROS, membre de l’équipe Pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature 
au sein de l’Agence de l’Eau, spécialisée dans l’approche sociale et économique du risque 
inondation, présente les méthodologies mises au point par l’Equipe Pluridisciplinaire pour 
encourager et accompagner la réduction de la vulnérabilité des biens à l’inondation dans le 
bassin de la Loire. 

Des procédures d’auto-diagnostic spécifiques aux entreprises, aux exploitations agricoles, aux 
habitations, aux services liés à l’eau (stations d’épuration, installations de traitement d’eau 
potable) existent ou sont en cours de mise au point. 

3.3.1.3. INTERVENTION DE SANDRINE GERARD (CONSEIL GENERAL DU LOIRET) 

Mme Sandrine GERARD, du Conseil Général du Loiret, présente aux membres de la 
délégation la politique publique du département du Loiret dans la lutte contre les inondations. 
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Le risque inondation sur le département du Loiret est important : sur 334 communes du Loiret, 
129 sont exposées au risque inondation. 84 d’entre elles ont de fortes obligations légales, car 
elles ont un statut de « risque majeur ». Face à ce risque, le Conseil Général du Loiret, bien 
qu’il n’ait pas d’obligations légales, est mobilisé : 1,3 millions d’euros par an sont engagés dans 
la politique de réduction du risque inondation (renforcement des levées, des moyens 
d’écrêtement des crues, support méthodologique et financier aux communes du Département, 
…). Le Conseil Général est partenaire du Plan Loire Grandeur Nature et Maître d’Ouvrage du 
projet CEPRI, centre national apportant une aide aux collectivités territoriales dans leurs actions 
de réduction de la vulnérabilité des territoires exposés, intégré à un réseau européen de 
centres thématiques. 

Il y a 2 ans, une enquête de terrain a été menée : des réunions ont été organisées sur 
l’ensemble du territoire pour rencontrer les Maires de toutes les communes soumises au risque 
d’inondation et leur soumettre un questionnaire, dans l’objectif de connaître leur préparation et 
leur connaissance du risque inondation, le niveau de satisfaction de leurs obligations 
réglementaires. Des réunions d’information ont ensuite été organisées pour restituer les 
résultats de cette enquête et les grands axes de la politique inondation dont s’est doté le 
Département. Les communes se tournent donc à présent vers le Département comme centre 
ressource au regard du risque d’inondation. La question de plus forte récurrence est celle liée à 
la mise en place d’une organisation en cas de crise. D’autres réunions d’informations seront 
organisées en 2005. 

3.3.1.4. INTERVENTION DE JEAN-PIERRE VALETTE (DIREN CENTRE) 

Pour continuer, Monsieur Jean-Pierre VALETTE, chargé de la prévention des inondations à la 
DIREN Centre, présente le cadre de mise en place des Pl ans de Prévention des Risques, 
en l’illustrant par le cas d’Orléans et de son agglomération. 

Le PPR est une servitude d’utilité publique ; il est donc opposable à tout le monde. C’est une 
procédure d’Etat imposée aux élus avec consultation des élus locaux et de la population, 
arrêtée par le Préfet, ce dernier en assumant la totale responsabilité. Sur le bassin de la Loire, 
des Plans de Prévention des Risques ont été mis en place entre Nevers et Nantes. Il s’agit de 
l’une des premières actions que l’Etat a voulu mener dans le cadre du Plan Loire, de manière à 
limiter la construction dans la zone inondable. Monsieur VALETTE est en charge de la mise en 
place et de la coordination de ces PPR. 

La méthode de mise en œuvre des PPR consiste à croiser l’aléa et les enjeux. L’aléa prend la 
forme d’un atlas des zones inondables réalisé sur la base des crues historiques (dites de 
références) ou centennale. Les enjeux sont déterminés selon la typologie de l’habitat et la 
localisation des infrastructures et équipements publics. 

Trois principes de base ont été retenus : 

• aucune construction nouvelle dans les zones d’aléas les plus forts 

• aucun remblai ou endiguement nouveau dans l’ensemble du val 

• aucune urbanisation nouvelle dans le champ d’expansion de la crue 

Des zones ont été déterminées :  

• Les zones rouges, à préserver de toute urbanisation nouvelle 

• Les zones bleues, secteurs construits où le caractère urbain prédomine 
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J.P.VALLETTE complète son exposé par la présentation de la Circulaire du 30 avril 2002 
relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des 
espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions 
marines. 

3.3.1.5. INTERVENTION DE M. CARRE (VILLE D’ORLEANS) 

Monsieur CARRE, premier adjoint au Maire d’Orléans en charge de l’Urbanisme et du 
Logement, est également vice-président en charge du logement de la Communauté 
d’Agglomération d’Orléans et Président d’un organisme de logements sociaux. 

Celui-ci présente tout d’abord la zone inondable de la ville d’Orléans qui touche 1/4 de la 
population et 1/4 à 1/3 de la surface constructible, principalement en rive gauche de la Loire. Il 
est important d’intégrer une logique de cohérence territoriale autour de ces potentiels de 
développement et de ces risques. La difficulté est scientifique et psychologique. D’un point de 
vue scientifique, les analyses sur lesquelles se base l’organisation du territoire actuelle sont 
relativement anciennes. Des équipes de scientifiques tel que EP Loire ont permis de faire des 
progrès quant à l’analyse des conséquences du risque inondation. D’un point de vue 
psychologique les habitants ont soit une approche très alarmiste (vivant dans la hantise de 
l’évènement qui peut arriver), soit ils estiment pour une vaste majorité que cela ne leur arrivera 
pas et donc ne tiennent pas du tout compte du risque. La ville d’Orléans estime qu’il faut une 
analyse de sécurité dynamique et d’anticipation du risque au niveau individuel, avec une 
responsabilité également individuelle de ce risque.  

La ville d’Orléans souhaite la mise en place de 4 types d’actions : 

• une action globale sur les infrastructures (digues, ouvrages de navigations, …) : remettre à 
jour la protection majeure du fleuve, 

• une action pour réviser les zones d’occupation du sol, en particulier définir différentes 
zones de développement (zone plus particulièrement dédiée au développent industriel, 
zone pour le tourisme, zone pour le développement urbain, et enfin les zones sur 
lesquelles des constructions existent mais où elles sont un obstacle au bon écoulement 
des crues), 

• accompagner l’habitant et éventuellement les entreprises dans la diminution de la 
vulnérabilité des constructions, avec des recommandations pour la construction. Ceci 
s’applique également à tous les réseaux (téléphone, gaz, électricité, route, voies ferrée, 
….). Il s’agit de changer la manière dont les individus gèrent le risque, les sensibiliser sur 
la gestion du risque sur le long terme, c'est-à-dire lorsque la crue est finie et qu’il s’agit de 
réorganiser pour retrouver une vie normale ; 

• L’application de la réglementation en matière d’élaboration et de diffusion du DICRIM 
(Document d’Information sur les RIsques Majeurs) et du PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde). 

A l’échelle de l’agglomération, M. CARRE évoque le souhait de mettre en place une Opération 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui permet d’accompagner à un niveau individuel (sous 
forme de subventions) les habitants qui font des travaux par rapport à un intérêt général défini. 
Dans le cas qui nous concerne il s’agit du risque inondation. Cette opération pourrait toucher 
40 000 personnes et serait la première OPAH en France pour le risque inondation. 

L’information au public : quand un permis de construire est déposé, une plaquette contenant 
des recommandations sur les éléments de construction pour les zones inondables pourrait être 
donnée au propriétaire, non pas pour l’effrayer mais pour que celui-ci soit sensibilisé et vigilant. 
Responsabiliser les habitants dans l’adaptation de l’habitat permettra de faire évoluer 
l’organisation territoriale. Responsabiliser les acteurs est une action très importante. 
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Monsieur CARRE est tout à fait intéressé pour que l’agglomération d’Orléans participe au projet 
« Freude am Fluss ». Il est conscient qu’il est important de faire évoluer les mentalités. On ne 
peut envisager l’avenir d’une ville comme Orléans sans un échange d’expériences à l’échelle 
de l’Europe. Tout ce qui peut permettre d’associer les efforts qui sont faits au niveau d’Orléans 
à d’autres efforts est une très bonne chose. Il serait très heureux et très honoré de collaborer à 
un échange fructueux des expériences. Par ailleurs, Orléans est une population ouverte au 
discours, si la municipalité a des actes et des mesures qui vont avec. Monsieur CARRE est très 
conscient que l’aspect sociologique est un élément majeur de la gestion du risque, et le regard 
de l’équipe de « Freude am Fluss » peut être très intéressant. Il indique également que 
Monsieur le Député Maire d’Orléans est par principe en accord avec cette vision. 

 

Suite à un repas rapidement pris à La Source, la délégation reprend ensuite la route pour 
Blois, accompagnée de Monsieur Valette. Chemin faisant, celui-ci montre les levées de 
Loire voisines du déversoir de la Bouillie et décrit le principe de son fonctionnement. 

3.3.2. BLOIS 

 

 

 

A Blois, dans le bras de décharge urbanisé du déversoir de la Bouillie, la délégation est 
accueillie par Mme REINEAU, Maire adjoint de Blois, et M. FROGER, d’Agglopolys 
(Communauté d’Agglomération de Blois). 

M. FROGER explique que 150 habitations environ situées dans le bras de décharge à l’aval du 
déversoir sont soumises à un fort risque d’inondation lorsque ce déversoir entre en action (4 m 
d’eau et une vitesse supérieure à 2 m/s) ; elles font par ailleurs obstacle à l’écoulement et 
accentuent la pression sur les levées en cas de crue. Une rupture des levées est un danger 
réel et concernerait principalement le « quartier de Vienne » où vivent 3000 personnes. La 
municipalité a donc décidé, en complément au renforcement des ouvrages de protection 
protégeant ce quartier, d’instaurer un droit de préemption à son bénéfice sur ces terrains et 
habitations par le biais d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD), dans le but de les acquérir 
puis de les détruire. 

Le budget de cette action représente 18 millions euros démolition comprise et 20 millions 
d’euros si l’on considère le réaménagement, pour une durée de 14 ans. Trois communes sont 
concernées : Blois, Saint-Gervais la Forêt, Vineuil. 

Plusieurs associations de riverains se sont créées et contestent certains aspects de 
l’opération : 
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• Sur le caractère inondable du site, le public a oublié les crues du siècle passé et le danger 
qu’elles représentent. La dangerosité avancée par les pouvoir publics est contestée ; 

•  La nécessité de détruire les maisons est le second aspect contesté. En effet, ces 
habitants portent naturellement leur préférence sur l’écrêtement des crues à l’amont de la 
Loire moyenne par la construction de barrages supplémentaires (ce qui n’a pas été retenu 
dans les Contrats de Plan Etat-Région 2000-2006 en application de la stratégie de 
réduction globale des risques d’inondation en Loire moyenne adoptée en 1999) ; 

Le parcours de la levée bordant au Nord le canal de décharge du déversoir de la Boullie a 
permis aux experts de se rendre compte de la réalité de cette contestation. 

Concernant la méthode, l’acquisition des propriétés par la Communauté d’Agglomération de 
Blois est effectuée au cas par cas avec chaque habitant. Fin 2003, un accord avait été trouvé 
avec 9 d’entre eux. A la demande de la Mairie de Blois, Monsieur le Ministre de l’environnement 
a visité ce site pour expliquer aux habitants de ces maisons l’importance de cette opération. Le 
déversoir de la Bouillie est, au plan national, exemplaire dans le domaine de la prévention des 
risques. 

 

La délégation s’est ensuite rendue à Saint-Pierre-des-Corps. 

3.3.3. SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

 

En l’absence de Mme BEAUFILS, Sénateur Maire de Saint-Pierre-des-Corps et présidente 
d’une association de communes riveraines de la Loire soumises au risque d’inondation à 
différents degrés, Monsieur COQUELET, premier adjoint au Maire de Saint-Pierre-des-Corps, 
accueille le groupe d’experts à l’Hôtel de Ville. Mme RIVIERE, responsable du service 
urbanisme, Mme STURTZER, DDE chef du Service Eau et Grandes Infrastructures et Mme 
Corine LARRUE de l’équipe Ville Société territoire de l’Université de Tours assistent à cette 
réunion. 

La totalité du territoire communal de Saint-Pierre-des-Corps, bordé par la Loire au nord et le 
Cher au sud, est placé en zone inondable. 

M. COQUELET évoque l’historique des crues, en soulignant que l’urbanisation s’est 
développée depuis les grandes crues du siècle dernier, ainsi que l‘infrastructure économique 
(SNCF, Primagaz, Total Elf Fina, …). La résistance des digues sensées protéger la ville n’est 
pas suffisamment connue, et la mémoire du risque chez les habitants s’est estompée au fil du 
temps. La municipalité est cependant consciente que le risque zéro n’existe pas. En 
conséquence, elle souhaite développer sa capacité à gérer la crise pour le cas où elle se 
produirait, et le faire savoir. C’est l’un des facteurs indispensables à son développement. 
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Ensuite Monsieur GAUTHIER, ancien chef du cabinet du Maire évoque le Plan d’Intérêt 
Général établi par Monsieur le Préfet d’Indre et Loire dans l’objectif de réduire la vulnérabilité 
des communes en zones inondables. Suite à ce Plan, 18 sur les 49 communes d’Indre et Loire 
concernées par les crues de la Loire se sont regroupées il y a une dizaine d’années en une 
Association de défense des intérêts des communes ; 9 d’entre elles sont en totalité en zone 
inondable. Un travail de réflexion a été engagé entre cette Association, les services de l’Etat 
(DDE, DIREN, Préfecture) et l’Equipe Pluridisciplinaire Plan Loire pour trouver un compromis 
entre la prise en compte des risques et la nécessité pour ces communes fortement soumises 
au risque d’inondation de se développer. Des dispositions ont été élaborées et intégrées dans 
les plans d’urbanisations avec l’accord des élus. De là est née l’idée d’une Charte de 
Développement Durable pour ces communes. Une étude récente a montrée la réelle faisabilité 
d’une telle charte, dans le cadre de l’intercommunalité. Les actions accompagnant cette charte 
sont en cours d’élaboration dans un cadre de concertation active. 

La question d’une analyse coût/bénéfice du renforcement des digues a été abordée par les 
experts. 

 

La délégation se rend ensuite à Tours pour y passer la nuit. Le dîner est pris en 
compagnie de M. BERTIER, président du SICALA d’Indre et Loire et de 
Mme Corine LARRUE. 

 

3.4. JEUDI 21 OCTOBRE 2004 

3.4.1. TOURS 

La journée du 21 octobre débute par une 
séance de travail plénière des experts en 
salle de réunion de l’hôtel, dans l’objectif de 
tirer les premières conclusions de la 
semaine de visite. 

 

 

3.4.1.1. INTERVENTION DE MELLE HELENE XHAARD (EP LOIRE) 

Cette séance de travail est suivie de deux présentations proposées par Mme Hélène XHAARD 
de l’EP Loire, en salle de réunion de l’hôtel également : 

• La première concerne la présentation des caractéristiques du barrage écrêteur de crue de 
Villerest, exploité par l’EP Loire, son mode de gestion et le retour d’expérience sur l’intérêt 
de cet ouvrage apporté par la crue de décembre 2003. H.XHAARD présente également 
succinctement le projet du barrage du Veurdre (non retenu dans le cadre de la stratégie de 
réduction globale des risques d’inondation en Loire moyenne) ; 
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• La seconde est relative à l’organisation des pouvoir publics français concernant la 
surveillance hydrologique, la prévision, l’alerte et la gestion de crise. Son exposé aborde 
les responsabilités légales et les processus de décision et de transmission d’information. 

La délégation se rend ensuite à l’Hôtel de Ville de 
Tours, où elle est reçue par Mme CHEVET, adjointe 
au maire de Tours, par M. TURPIN, ingénieur en chef 
de la Direction des Services Techniques, de la Voirie 
et des Travaux en Régie de la ville de Tours, par M. 
DESARD, chef du Service de la Sécurité Civile, de la 
Prévention, de la Santé, de l’Hygiène et de 
l’Environnement, par M. ZOBOUYAN, ingénieur 
assainissement, et par Mme OLLIER, Chargée de 
Mission Loire Conseil Régional du Centre, Direction 
de l’Environnement. 

 

3.4.1.2. INTERVENTION DE MESSIEURS DESARD (VILLE DE TOURS) ET B.BERTRAND (SOGREAH) 

Monsieur Bernard BERTRAND (SOGREAH) présente les conclusions de l’étude de diagnostic 
du système de protection contre les crues de la ville de Tours menée par la municipalité. La 
question de la stabilité des digues et du rôle protecteur qu’elles assurent aujourd’hui est 
abordée. Monsieur TURIN rappelle que l’entretien des digues est du ressort de l’Etat.  

Concernant les aspects liés à la sécurité, présentés par M. DESARD, un plan d’évacuation en 
cas de rupture des digues existe. Pour le cas où une telle catastrophe surviendrait, 84 000 
personnes seraient touchées ; dans cette éventualité, le problème du relogement se pose pour 
75 000 d’entres elles pour lesquelles une solution doit être trouvée dans les cantons 
environnants. Un autre problème est celui des itinéraires d’évacuation qui sont insuffisants. Un 
travail en partenariat avec l’Etat pour améliorer les itinéraires de secours est en cours. Des 
points d’information sont prévus dans les divers quartiers de la ville. Ils seront activés en cas de 
crise avant la mise en action du plan d’évacuation. Lors du « retour à la normale » ces points 
d’information aident également les habitants à réintégrer leurs habitations dans les meilleures 
conditions. Une réflexion est en cours également sur le  déplacement des services de secours 
hors zone inondable, ainsi que sur la mise en place et l’organisation d’un centre de gestion de 
crise. 
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Actuellement ce plan ne concerne que la ville de Tours, un travail est en cours pour mettre en 
place un plan pour l’ensemble de l’agglomération ; à terme, la responsabilité de la gestion de 
crise sera au niveau de l’agglomération. Un exercice de simulation (sans brèche) a été effectué 
en 1999 : l’évacuation pour ce type d’évènement prendrait 5 à 6 heures dans le meilleur des 
cas.  

La délégation se déplace ensuite sur l’île Aucard, en compagnie de M. DESARD et de 
deux personnes de son service, ainsi que de Mme OLLIER. 

L’île Aucard est inondée par une hauteur d’eau 
d’environ 0,50 m pour une crue de fréquence 
cinquantennale et de 1 m environ pour une 
crue centennale. 

Durant la crue de décembre 2003, l’île Aucard 
a été partiellement inondée. Une maison avait 
dû être évacuée et 10 maisons étaient 
sinistrées. Les discussions lors de cette visite 
ont portées sur la gestion de crise et les 
évènements vécus en 2003. 

La délégation se rend alors à Saumur où elle est reçue par Madame Nacima BARON, 
adjointe au Maire de Saumur chargée de l’environnement et Vice-Présidente de la 
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement, et Mme DO KHAC 
responsable du service Gestion des Risques et Environnement de la Communauté 
d’Agglomération de Saumur. Le déjeuner est pris en leur compagnie. 

3.4.2. SAUMUR 

 

A l’issue du déjeuner, madame BARON conduit la délégation à l’Hôtel de Ville où un entretien à 
lieu en présence de la presse locale. 

Saumur n’a pas connu de crue depuis le 19ieme siècle. La municipalité est cependant 
consciente que le risque existe et qu’elle doit se préparer à cette éventualité. La ville de 
Saumur, sensibilisée par le patrimoine environnemental de la Loire (Mme BARON rappelle que 
les vals de Loire figurent à présent au patrimoine mondial de l’Unesco), est très intéressée par 
le projet « Freude am Fluss » et candidate comme site pilote du projet pour partager les 
expériences avec ses homologues néerlandaises et allemandes. 
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A l’issue de cette conférence de presse, la délégation se rend alors, en compagnie de 
Mme BARON et Mme DO KHAC, au village de Villebernier, situé en rive droite de la Loire 
à l’amont de Saumur, où elle est reçue par M. BREAU, son Maire. 

3.4.3. VILLEBERNIER 

 
Villebernier est protégée des crues de la Loire par une levée. Des travaux de renforcement de 
celle-ci viennent d’être effectués. M. BREAU présente ces travaux aux experts et leur montre 
les repères des crues historiques du siècle passé. 

 
En fin de journée, la délégation se rend à la gare de Saumur pour prendre l’ « Interloire » 
(liaison ferroviaire joignant les principales villes de la Loire) vers Orléans. 
Après un dîner accompagné d’un débriefing en préparation de la journée de synthèse du 
vendredi, la délégation passe la nuit à Orléans. 

3.5. VENDREDI 22 OCTOBRE 2004 

3.5.1. ORLEANS 

3.5.1.1. SYNTHESE DE L’EXPERTISE AU CONSEIL GENERAL DU LOIRET 

  

Le matin de cette dernière journée de visite, les experts rencontrent en présence de la presse, 
dans l’hémicycle du Conseil Général du Loiret, Monsieur VIAU, Préfet de bassin, Monsieur 
DOLIGE, Président de l’EP Loire et Monsieur BRUN, directeur adjoint de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne. 
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Monsieur DOLIGE prononce un discours d’accueil (voir annexe 3). L’Etablissement Public Loire 
a décidé dès juillet 2003 de participer au projet « Freude am Fluss », avec un engagement à la 
fois financier et humain. Le Président de l’EP Loire ajoute par ailleurs que le Conseil Général du 
Loiret, avec l’appui du MEDD, étudie actuellement l’opportunité de la création à Orléans d’un 
Centre Européen de Prévention des Risques d’Inondation (CEPRI) qui apporterait un appui 
méthodologique et technique aux collectivités locales. 

M. Jeuf SPITS, chef de la délégation, et M. N.G.CAMPHUIS donnent les conclusions 
préliminaires de la semaine Intervision Loire 2004 (voir transparents joints en annexe 2), sous 
la forme des sept commentaires suivants : 

1. Le caractère naturel de la Loire constitue un patrimoine européen unique dont la 
rareté ne peut que s’accentuer à l’avenir. Le rapport des habitants avec le fleuve 
les rend responsables vis-à-vis des risques auxquels ils sont soumis. La 
participation et la communication pourra accroître le niveau de conscience du 
risque ; 

 
2. La stratégie de gestion des inondations en Loire moyenne est globalement 

appropriée, en particulier pour ce qui concerne le renforcement des digues 
entrepris pour prévenir la formation de brèches – dans les agglomérations 
notamment - en cas de crue majeure. 

 Elle devrait être associée de priorités négociées en commun ; 
 
3. Il conviendrait de définir plus précisément le niveau de sécurité du système de 

protection désiré pour les principaux types d’occupation des vals ; 
 
4. La planification actuelle d’occupation du territoire est bonne, car elle freine 

l’augmentation des dommages potentiels. Elle restreint néanmoins le 
développement urbain local. Un important travail de concertation permettrait de 
préparer un développement durable des zones urbaines en accord avec le risque 
d’inondation ; 

 
 
5. La communication sur le risque d’inondation est bien organisée, mais elle fait 

beaucoup porter l’accent sur les dangers et les risques liés au fleuve. Les experts 
recommandent d’impliquer les habitants de façon plus positive. A cet égard, avec 
le projet « Freude am Fluss », les pouvoirs publics  devraient s’appuyer sur « une 
plus grande harmonie avec la rivière » dans sa stratégie de communication ; 

 
6. Des analyses coûts/bénéfices appropriées renforceraient les prises de décisions ; 

 
 
7. Une vision durable du développement à long terme dans les zones non inondables 

voisines de celles qui le sont serait la bienvenue, comme pour le Rhin. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Préfet rappelle l’organisation des pouvoirs publics 
dans la prise en compte du risque d’inondation : 

• La coordination des interventions des pouvoirs publics sur la Loire est assurée par l’Etat, 
représenté par Le Préfet de la région Centre ; 

• la gestion de crise en cas de crue et d’inondations est du ressort des préfets des différents 
départements concernés. Des progrès restent à faire pour coordonner les actions des 
Préfets de départements en cas de crue majeure de la Loire. Une démarche est en cours 
sur ce thème ; 



INTERVISION LOIRE 2004 - EXPERTISE EUROPEENNE DE LA STRATEGIE GLOBALE 
DE REDUCTION DU RISQUE D’INONDATION EN LOIRE MOYENNE 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE LA LOIRE MOYENNE EFFECTUEE DU 18 AU 22 OCTOBRE 2004 
 
 
 

SOGREAH  /  MML-PST  /  N°1740280  /  NOVEMBRE  2004 PAGE 23

• Le Préfet est assisté dans le domaine de la surveillance hydrologique et de la prévision par 
le service d’annonce des crues. Ce service est délicat à gérer, car il concerne à la fois des 
inondations cévenoles (crues éclairs) et des inondations de plaines ; 

• La prévention est, à ses yeux, l’un des domaines d’intervention principaux de l’EP Loire. 

Au regard des conclusions présentées par la mission Intervision Loire 2004, Monsieur le Préfet 
fait les premières remarques suivantes :  

• Il est souhaitable de définir plus précisément le niveau de protection attendu pour un 
niveau de crue donné ; 

• Les analyses coûts/avantages ne sont effectivement pas suffisamment développées dans 
l’approche de la gestion des crues mais cet état de fait est sans doute dû à ce que les 
niveaux de sécurité doivent être précisés, et les risques « acceptables » définis 
collectivement ; 

• Quant à la vision à 20 ans, Monsieur le Préfet est d’accord avec Monsieur DOLIGE : il est 
vrai qu’il est nécessaire d’avoir une vision à long terme, mais il y a de grands choix 
politiques sur la nature des aménagements à faire qui peuvent évidemment varier d’une 
époque à l’autre et qui, pour la Loire, ont varié durant ces 20 dernières années.  

Enfin Monsieur le Préfet émet l’espoir de pouvoir visiter l’organisation adoptée pour le Rhin à 
l’occasion du projet Freude Am Fluss. 

3.5.1.2. RENCONTRE AVEC M. DUPONT (VILLE D’ORLEANS) 

 

Dans l’après midi, Monsieur DUPONT, Maire adjoint de la ville d’Orléans en charge de 
l’Environnement, accueille la délégation à l’Hôtel de Ville d’Orléans. 

Au siècle dernier, Orléans était le port fluvial de Paris. Avec l’arrivée du chemin de fer, il y a 
cent ans, toute l’activité économique s’est déplacée vers le nord de la ville. L’un des axes 
politiques principaux de l’équipe municipale est, depuis 3 ans, de permettre aux orléanais de 
retrouver leur fleuve, qui occupe une position centrale dans la ville. L’objectif est de ramener 
une activité autour de la Loire pour que ses rives deviennent un lieu de loisir avec des chemins, 
des restaurants, la navigation de loisir … Elle a en projet est de créer des liaisons vertes 
permettant de rejoindre la forêt d’Orléans (une des plus grandes forêts d’un seul tenant en 
France) à la Loire. 

La ville a été découpée en trois zones : zone urbanisée, zone semi urbanisée, zone paysagée. 
Ces zones reçoivent une attention différenciée. 
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On compte, dans le cadre de ce projet, les principales actions suivantes : 

• la réouverture du canal de navigation ; 

• le réaménagement des quais de la ville. Ces quais étaient, il y a encore 2 ans, occupés par 
des parkings. La suppression des parkings a été considérée par la population orléanaise 
comme un geste fort. Ces quais ont été réhabilités dans le cadre de la politique culturelle 
de la ville lorsque fut lancé le premier festival de Loire. Pendant 5 jours, 
150 000 personnes sont venues sur les rives de la Loire avec un rassemblement 
d’embarcations traditionnelles de Loire. 

• La mise en place de pontons en bordure des quais, et peut-être de plateformes ou de 
bateaux publics qui serviront à la restauration, viendra en prolongement de cette première 
action. Une étude est en cours pour la faisabilité d’un tel projet. 

Dans l’après-midi, la délégation gagne la gare d’Orléans où elle se sépare. 
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ANNEXE 1.A 

- 
TRANSPARENTS D’INTRODUCTION DE LA VISITE 

UTILISES A NEVERS LE 18 OCTOBRE 2004 
(INTERVENTION DE M. REGIS THEPOT) 
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6 Régions

16 Départements

18 Villes et 
Agglomérations

11 SICALA

Les membres de l’Etablissement

Outil de
solidarité
et de 
subsidiarité
à l’échelle 
du bassin 
de la Loire

Domaines d’intervention : 

Hydraulique

Environnement

Patrimoine

Son rôle



2

Un risque naturel majeur en  Loire 
moyenne

What are we waiting
from intervision team ?

Is the Loire strategy valid
and in wich way could it be
improved ?

Is dike relocation a good
solution for middle Loire 
river ?

Is new spillways planning 
(particularly with adjustable
weirs or mobile devices) 
interesting for flood 
management?

Is it possible to create 
polders behind Loire dykes?
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ANNEXE 1.B 

- 
TRANSPARENTS D’INTRODUCTION DE LA VISITE 

UTILISES A NEVERS LE 18 OCTOBRE 2004 
(INTERVENTION DE M. PATRICK SAUVAGET) 
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European project

“Freude am Fluss”
Intervision Loire 2004

Middle Loire

October 18-22, 2004

Dr Patrick SAUVAGET
Manager

(instead of Dr Marc ERLICH)

&

Mrs Martine MONTEIL
Project assistant

SOGREAH, Grenoble - France
LHF - Laboratoire d’Hydraulique de France
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Engineering and consultancy company, independent of any 
industrial or financial group
Environment and development projects
800 people – 30 installations in France
France 65%  /  Export 35%, references in 150 countries
Gross revenues: 65 M€
Hydraulic laboratory 10000 m2

LHF division
Commissioned Research and Development : France & Europe
■ (participation to about 30 European RTD projects since 1990)
■ Coordinator of IST-OSIRIS from 2000 to 2003
Management of inundation risks
Modelling and environmental information systems
20 engineers and scientists

Our role

To facilitate the journey to all participants

To answer as much as possible to technical and practical 
questions you may have in the different places visited

To assist you in the analysis of the flood management 
strategy implemented in the middle Loire

To synthesis the visit for Etablissement Public Loire
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Where are we?

Theme A. Learning from practical cases
Project component 1: Communication strategies in the Netherlands
Project component 2: Expert-based and actor-based designs in Germany
Project component 3: Local river management planning in France
Project component 4: Nature rehabilitation and flood protection

Theme B. Development of the joint planning approach
Project component 5: Inspirations from the past
Project component 6: Visions of the future
Project component 7: Design of the joint planning method

Theme C. Application of the joint planning approach on two regional cases
(in France, Germany and/or the Netherlands)

Project component 8: Joint inventory of visions and options
Project component 9: Joint development of draft plans
Project component 10: Joint design and verification of implementation plans

Theme D. Realisation of three municipal plans
Project component 11: Freude am Fluss explorations
Project component 12: Zoning plan modifications 
Project component 13: Environmental Impact Assessments
Project component 14: Adoption of modified plans

Theme E. Communication

Agenda
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The journey

31 GOHIER (1.100 ha) 25 TOURS (4.700 ha) 19 13 ORLEANS (16.700 ha) 7 GIEN (3.000 ha) 1
GUETIN Bec d'Allier (520 ha)32 LOUET 26 LUYNES (550 ha) 20 BLOIS (3.800 ha)) 14 ARDOUX (4.500 ha) 8 SULLY (1.500 ha) 2
COURS LES BARRES (1.100 ha)33 St GEORGES (1.500 ha) 27 LANGEAIS (600 ha) 21 CISSE (4.500 ha) 15 BOUVERIE (250 ha) 9 DAMPIERRE (500 ha) 3

SERMOISE

28 BREHEMONT (1300 ha) 22 CHARGE (200 ha) 16 BAULE (500 ha) 10 OUZOUER (6.600 ha) 4 LA CHARITE (6.500 ha)
29 VIEUX CHER (700 ha) 23 HUSSEAU 17 AVARAY (2.000 ha) 11 CHATEAUNEUF (100 ha) 5 LERE (3.000 ha)
30 AUTHION (33.000 ha) 24 TOURS RIVE DROITE 18 MENARS (250 ha) 12 BOU (650 ha) 6 SAINT FIRMIN (100 ha)

31
25

19
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7

1

32
26

20
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8

2

33
27

21

15

9

3

28

22

16 10

4
29

23

17

11

5

30

24

18

12

6

Gien

Briare

Cosne

Sancerre

la Charité

Nevers

Beaugency

Amboise

Tours

Saumur

Orléans

Blois

Angers

Val muni
d'un déversoir

Dé n om i n a t i o n , d i s p o s i t i o n e t s u p e r f i c i e d e s v a l s d e L o i r e m o y e n n e
s u p e r f i c i e d u b a s s i n v e r s a n t

e t d é b i t l o r s d ' u n e c r u e d e d é b i t c e n t e n n a l a u B e c d ' A l l i e r

B e c d ' A l l i e r :
3 2 . 0 0 0 km ²
6 . 0 0 0 m3 / s

To u r s :
4 2 . 0 0 0 k m ²
5 . 5 0 0 m3 / s

B e c d e C h e r
5 7 . 0 0 0 km ²
5 . 7 0 0 m3 / s

B e c d e Vi e n n e
8 1 . 0 0 0 km ²
6 . 3 0 0 m3 / s

B e c d e M a i n e
11 0 . 0 0 0 km ²
6 . 7 0 0 m3 / s

Name, location and area of the flood plains in the Middle Loire basin
and flow during a flood with a 100 year return period of occurrence at Bec d’Allier

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Monday 18/10/2004
Upper middle Loire: the present situation of protection structures
and preventive actions in flood-prone areas 

Morning

8:30 Welcome in the Nevers city-hall 
(Palace of the Dukes)

9:00 Welcome address by M. Warnant, 
deputy mayor of Nevers

9:15 Kick-off meeting:
• Programme of the week
• Expectations of E.P.Loire
• The Loire Plan
• Flood risk management strategy 

in the Middle Loire

11:00 Introduction to Nevers’ approach to 
flood risk management

• Flood risk in Nevers
• Approaches and projects

12:00 Lunch in Nevers

Afternoon
13:00 Departure by bus. Visit of sites in Nevers:

• Flood water pumping station
• Restoration works

14:00 Departure to Cuffy
14:30 Welcome address by the Mayor of Cuffy
14:45 Visits of sites at Bec d’Allier:

• Cuffy’s weir
• Crisis management
• Maintenance, landscapes

16:00 Departure to Cours-les-Barres
16:15 Visit of Givry:

• Maintenance of the levees & river widening
• Weir
• Restoration of the minor bed

17:30 Meeting with the Mayor of Cours-les-Barres
18:00 Visit of Marseilles-les-Aubigny

• Localized defences and vulnerability
• Appointement with M. Papillon (deputy Mayor)

Debriefing
18:45 Departure to Sancerre
19:15 Arrival at ”hotel des Remparts”
20:00 Dinner in the hotel
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Tuesday 19/10/2004
Upper middle Loire: the present situation of protection structures
and preventive actions in flood-prone areas 

Morning

8:30 Departure to Belleville
• Visit of Saint-Satur

9:00 The Loire house in Belleville:
• Protection of 3 flood plains in the 

upstream middle Loire
• Flood risk awareness

10:00 Actions of the Loire house:
• DICRIM, PCS, activities in 

schools

10:30 Departure to Gien

11:00 Visit of Gien / M. Tindillières
(Gien’s advisor)

• Weir
• Crisis management approach
• Actions towards the improvement 

of citizen’s awareness
• Vulnerability mitigation

12:30 Lunch in Gien

Afternoon

13:30 Departure to Sully-sur-Loire

14:00 Presentations in Sully:
• Overview of Sully
• Sully’s technical study in course
• Flood damping by the Ouzouer flood plain

15:30 Visit of Sully:
• Widening of the Loire ordinary bed
• Saint-Germain district

16:45 Visit of Ouzouer flood plain:
• Ouzouer’s fuse weir
• Stakes in the flood plain

17:30 Visit of Saint-Benoit:
• Basilica and harbour (Freude)
• Meeting with the Mayor

19:00 Arrival at “Hôstellerie du Château” in Saint-
Père-sur-Loire

Debriefing
20:00 Dinner in the country inn

Wednesday 20/10/2004
Central middle Loire: the approach for vulnerability mitigation in the Loire basin  
- How to cope with floods

Morning

8:30 Departure to E.P.Loire

9:00 Presentations in E.P.Loire premices:
• Stakes and vulnerability reduction
• Flood risk mapping and 

management plans
• Actions of the Loiret department

10:30 Departure to Orléans

11:00 Visit of Orléans:
• Saint-Marceau
• Les Montées
• Loire river across Orléans and 

surroundings
• Right bank pier, navigation 

structures

12:30 Lunch in BRGM saloon

Afternoon

13:30 Departure to Blois

14:30 Visit of Blois: welcome address by Mrs 
Reineau (deputy Mayor) and M. Froger
(Agglopolys)

• La Boullie weir
• La Boullie urban area

16:30 Departure to Saint-Pierre-des-Corps

17:30 Presentations in Saint-Pierre-des-Corps:
• The development agreement between 18 

municipalities located along the river Loire
• How Saint-Pierre-des-Corps lives with floods

Debriefing
19:00 Departure to Tours

19:30 Arrival at hotel Kyriad, Tours

20:00 Dinner in “Brasserie de l’Univers”, Tours
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Thursday 21/10/2004
Lower middle Loire: the convergence of Loire with some of its major tributaries
The organisation of flood monitoring, warning and forecasting

Morning

8:30 Meeting room hotel Kyriad:
• Synthesis and questions on 

former visits
• Flood warning in the middle Loire
• The Villerest dam
• The Veurdre dam

10:00 Welcome in the Tours city-hall:
• Flood defence system of the city

10:30 Visit of sites in Tours:
• Aucard island
• Isolation of Saint-Pierre-des-

Corps & Tours
• Flood water pumping station of 

Saint-François

12:15 Departure to Saumur

13:30 Lunch in Saumur – Welcome address 
by Mrs Baron (deputy Mayor)

Afternoon

15:00 Visit of sites in Saumur
• Presentation of the flood context on the 

territory of the association of municipalities

16:00 Presentations in Saumur (in the “Queen of 
Sicily” meeting room):

• Presentation of the delegation and its 
objectives

• The Saumur area context
• Approach of the municipalities
• Ponts-de-Cé and Val-Vieux-Cher

Debriefing ?
17:30 Break

18:00 Welcome address in the city-hall in presence 
of the press

18:45 Departure to the Saumur railway station

19:15 Departure of the Interloire train
Debriefing
20:45 Arrival of the Interloire

21:00 Arrival at hotel d’Orléans

21:15 Dinner in “l’Etape”

Friday 22/10/2004
Orléans: synthesis of the “Intervision Loire 2004” meeting

Morning

8:30 Conference room of Loiret General 
Council

• Preparation of the meeting with 
the Prefect and the President of 
E.P.Loire

9:30 Meeting with the prefect and the 
President of Etablissement Public 
Loire
Presence of the press

10:30 Departure to the Orléans city-hall

11:00 Welcome address by M. Dupont 
(resp. for Environmental affairs in 
Orléans) in Cracovie meeting room  
at “Hotel Groslot”:

• The “Loire Green Corridor”
project of the city of Orléans

• Development projects in the 
flood-prone area

• Risk prevention and management

12:15 Lunch in Orléans

Afternoon

13:30 Final discussion in the Cracovie meeting room  
at “Hotel Groslot”:

• Questions
• Complementary information
• Future work in Freude am Fluss
• Conclusions

15:30 Departure of the team of experts to the 
Orléans railway station

16:00 Departure of the train to Paris (16h08)
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Expectations of
Etablissement Public Loire

Precise and argued answers to the following questions, on 
the basis of a multidisciplinary approach encompassing:

■ Hydraulics
■ Socio-economics
■ Spatial planning

Is the flood management strategy developed in the middle Loire 
basin appropriate?

How could it be improved?

Is it interesting, or even more -necessary-, to relocate certain 
dykes along the middle Loire section?

Is it interesting, or even more -necessary-, to build new weirs (and 
more specifically adjustable weirs or mobile devices)? 

Is it possible and interesting to create flood damping polders in 
the major bed?

■ Flood risk management
■ Communication

Participants

Ministry of Transport, Public Works and 
Water management

Ir. D. van der Graaf
Ir. H. Havinga

Erasmus Centre for Sustainability and 
Management

Prof.dr. J.J. Bouma
Dr. J. Van Ast

Darmstadt University of Technology, 
Institute WAR

Dipl.-Ing.  B. Haupter

Province of Gelderland
Ir. F.C.  Verhoef

University of Karlsruhe
Prof.ir. H.J. Seng

Centre for Water and Society, University 
Nijmegen

Ms. M.H. Winnubst M.Sc.
J.F.B.M. Spits M.Sc. 

Consultancy Willem Overmars
Ms. D. Willems

Etablissement Public Loire
Régis Thépot
Jean-Luc Roy
Pierre Philippe
S.Asselin

Equipe Pluridisciplinaire Plan Loire
Nicolas-Gérard Camp’huis

SOGREAH
Patrick Sauvaget
Martine Monteil
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European project

“Freude am Fluss”
Intervision Loire 2004

Middle Loire

October 18-22, 2004

La mission d’experts européens  qui s’est déroulée du 18 AU 
22 OCTOBRE 2004 a eu pour objet d’examiner la stratégie 
retenue par les pouvoirs publics français pour la réduction 
du risque d’inondations en Loire moyenne, en vue de 
l’enrichir ou, le cas échéant, de proposer des voies 
d’adaptation.

Objectif de la mission
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Le voyage d’étude
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Gien

Briare

Cosne

Sancerre

la Charité

Nevers

Beaugency

Amboise

Tours

Saumur

Orléans

Blois

Angers

D é n o m i n a t i o n , d i s p o s i t i o n e t s u p e r f i c i e d e s v a l s d e L o i r e m o y e n n e
s u p e r f i c i e d u b a s s i n v e r s a n t

e t d é b i t l o r s d ' u n e c r u e d e d é b i t c e n t e n n a l a u B e c d ' A l l i e r

B e c d ' A l l i e r :
3 2 . 0 0 0 k m ²
6 . 0 0 0 m 3 / s

T o u r s :
4 2 . 0 0 0 k m ²
5 . 5 0 0 m 3 / s

B e c d e C h e r
5 7 . 0 0 0 k m ²
5 . 7 0 0 m 3 / s

B e c d e V i e n n e
8 1 . 0 0 0 k m ²
6 . 3 0 0 m 3 / s

B e c d e M a i n e
1 1 0 . 0 0 0 k m ²
6 . 7 0 0 m 3 / s

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

De très riches échanges entre 
les experts et les élus

Elus membres de l’ Etablissement Public Loire rencontrés :

■ Mme Baron, Maire adjoint de Saumur

■ Mme Reineau, Maire adjoint de Blois

■ M. Warnant, Maire adjoint de Nevers

■ M. Barle, Président du SICALA de la Nièvre

■ M. Bertier, Président du SICALA d’Indre et Loire
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Autres élus rencontrés :
■ M. Carré, premier adjoint au Maire d’Orléans

■ M. Dupont, Maire adjoint d’Orléans

■ M. Tindillières, adjoint au Maire de Gien

■ M. Huriabelle, Maire de Cuffy

■ M. Pouillard, Maire de Cours-les-Barres

■ Mme le Maire de Marseilles-lès-Aubigny

■ M. Coquelet premier adjoint, adjoint au Maire de Saint-
Pierre –des-Corps

■ Mme l’adjointe au Maire de Tours

De très riches échanges entre les 
experts et les élus

Lundi 18 octobre : Nevers - Sancerre
Les systèmes de protection et la gestion de crise dans les communes amont de la 
Loire Moyenne
La crue de décembre 2003 reste très présente dans les esprits

Nevers

Cuffy
Bec d’Allier

Marseilles-
lès-Aubigny

Cours-les-
Barres
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Jeudi 21 octobre : Tours - Saumur
Le développement urbains des grandes agglomérations situées à l’aval d’Orléans

Sancerre Tours

Provisional comments of the members of the 
experts’ team.
Premiers commentaires des membres de la mission 
d’experts

The river Loire is a natural system and unique European 
heritage which will only be scarcer in the future society. The 
way people live with water makes the inhabitants responsible 
for their own risks. Participation and communication could 
increase the level of river awareness.

Le caractère naturel de la Loire constitue un patrimoine 
européen unique dont la rareté ne peut que s’accentuer à
l’avenir. Le rapport des habitants avec le fleuve les rend 
responsables vis-à-vis des risques auxquels ils sont soumis. La 
participation et la communication pourra accroître le niveau 
de conscience du risque.

1
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The Middle Loire flood management strategy is generally 
appropriate, especially the policy of dyke reinforcement 
aiming prevention of breaches - especially in the cities - in 
case of major floods, which is presently undertaken by the 
authorities. It should include negotiated priorities.

La stratégie de gestion des inondations en Loire moyenne est 
globalement appropriée, en particulier celle qui concerne le 
renforcement des digues entrepris pour prévenir la formation 
de brèches – en particulier dans les agglomérations - en cas 
de crue majeure.
Elle devrait être associée de priorités négociées en commun.

Provisional comments of the members of the 
experts’ team.
Premiers commentaires des membres de la mission 
d’experts

2

Provisional comments of the members of the 
experts’ team.
Premiers commentaires des membres de la mission 
d’experts

The safety level of the flood protection system should be 
defined for the main classes of occupation in the river valley.

Il conviendrait de définir plus précisément le niveau de 
sécurité du système de protection désiré pour les principaux 
types d’occupation des vals.

3
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Provisional comments of the members of the 
experts’ team.
Premiers commentaires des membres de la mission 
d’experts

The present land planning regulation is good because it stops 
the increase of the potential damage, but it restricts local 
urban development. Intense communi-cation preparation work 
could allow a sustainable development of urban zones 
compatible with the flood risk.

La planification actuelle d’occupation du territoire est bonne, 
car elle freine l’augmentation des dommages potentiels. Elle 
restreint néanmoins le développement urbain local. Un 
important travail de concertation permettrait de préparer un 
développement durable des zones urbaines en accord avec le 
risque d’inondation.

4

The flood risk communication is well organized, but in this way 
the emphasis lays too much on dangers and risks of the river 
Loire. It is recommended to commit the inhabitants in a more 
positive way. With the Freud am Fluss project in this respect, 
Authorities should include more Freude aspects in its 
communication strategies.

La communication sur le risque d’inondation est bien organisée, 
mais elle fait beaucoup porter l’accent sur les dangers et les 
risques liés au fleuve. Les experts recommandent d’impliquer les 
habitants de façon plus positive. A cet égard, avec le projet «
Freude am Fluss », les pouvoirs publics  devraient s’appuyer sur «
une plus grande harmonie avec la rivière » dans sa stratégie de 
communication.

Provisional comments of the members of the 
experts’ team.
Premiers commentaires des membres de la mission 
d’experts

5
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Proper costs/benefits analyses would increase the 
fundaments of decision making.

Des analyses coûts/bénéfices appropriées renforceraient les 
prises de décisions.

Provisional comments of the members of the 
experts’ team.
Premiers commentaires des membres de la mission 
d’experts

6

Provisional comments of the members of the 
experts’ team.
Premiers commentaires des membres de la mission 
d’experts

It would be helpful if there would be a sustainable vision over 
a long period of time in future of development of flood free 
areas beside the flood prone areas, as on the river Rhine.

Une vision durable du développement à long terme dans les 
zones non inondables voisines de celles qui le sont serait la 
bienvenue, comme pour le Rhin.

7
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Intervision Loire 2004 
Draft talk of President DOLIGE 

October 22nd, 2004 
(Translation into English) 

 
 
By decision of its administration committee dating July 3rd, 2003, Etablissement 
Public Loire decided to become a partner of the “Freude am Fluss” European 
Interreg 3B project. It was decided to contribute to it through studies and the 
involvement of Etablissement Public Loire personnel, for a total budget of 
750 000 € over the 5 years of programme duration. 
 
In effect, this project, which has total budget of 5.7 M€ and is funded 50% by 
the European Union, appeared very interesting. The Dutch University of 
Nijmegen coordinates the project. 
 
It aims at sharing the experience the partners have developed in the Netherlands, 
in Germany and in France for the preparation of operational action plans (at the 
regional and local scales) for the reduction in the mean-term of the inundation 
risk along water courses flowing between dikes. 
 
The project must facilitate the implementation of works and developments 
which are sometime accepted with difficulty by the population and which also 
require an in-depth concertation: for instance, I will mention the maintenance 
and possible relocation of dikes, the creation of storage areas, the installation of 
safety spillways and by-passes, the maintenance and restoration of the minor 
bed, etc. 
 
Therefore, it appeared that the flood prevention strategy in the Middle Loire 
which has been adopted by the French public authorities was a very 
relevant theme in the framework of this exchange of experience with our 
European partners. I take this opportunity to particularly thank Prefect 
M. VIAU who accepted to participate to this meeting. 
 
The effective launching of this project involving 15 European partners 
occurred one year ago. The partnership is made of Governmental managing 
services and municipalities, research scientists working in universities and 
consultants. 
 
Since then, the first common working directions were defined in the first phase 
of the project which aims at “learning from the past”. 
 
Etablissement Public Loire therefore started the following actions with the 
assistance of the Plan Loire Multidisciplinary Team: 



 
• The translation of a technical documentation presenting the flood risk 

reduction strategy in the Middle Loire 
• The preparation of a pedagogical document (in French and in English) on 

the role, the operation mode, the advantages and drawbacks of existing 
spillways (the call for a consultant is presently being prepared) 

• The preparation of the mission of expertise of the strategy in the 
Middle Loire by a team of 10 high level experts selected amongst 
German and Dutch partners of the project 

 
The objective of the present meeting is to present the main immediate 
conclusions obtained by the team of experts. Therefore, I will leave the floor 
successively to: 

• M. Régis THEPOT who will present the objectives and the organisation 
of this visit 

• M. Jeuf SPITS from the University of Nijmeguen, coordinator of the 
project, who will present the team of experts 

• M. Jeuf SPITS and M. Nicolas-Gérard CAMPHUIS who will present the 
main immediate conclusions of the expertise visit 

• And finally M. Prefect VIAU who will conclude this meeting. 
 
I also thank M. Patrick SAUVAGET from SOGREAH Consultants, who has 
been commissioned by EP Loire for a technical assistance to this visit and who 
ensured French/English translation of the different talks. 




