Mot du Président

2005 : année de continuité et d’évolution
Vous trouverez ci-après le compte-rendu détaillé des activités de l’Etablissement Public Loire
en 2005.
Cette année s’est largement inscrite dans la continuité des actions engagées depuis plusieurs
années par le Président DOLIGE et le précédent comité directeur de l’Etablissement.
Je pense, par exemple, à la demande de reconnaissance de l’Etablissement Public Loire comme
EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) ou à la préparation du transfert du barrage
de Naussac à notre Etablissement qui aura conduit durant l’été à des travaux importants
d’entretien de cet ouvrage et à une vidange totale de la retenue ; celle-ci constituait une première
depuis sa mise en service il y a 20 ans.
Depuis mon élection en juin 2005, j’ai souhaité mettre l’accent sur la clariﬁcation du rôle des
différents acteurs sur la Loire et ses afﬂuents et faire évoluer des questions récurrentes qui
nuisaient à notre bon fonctionnement.
C’est ainsi que j’ai souhaité plus particulièrement accélérer la démarche de toilettage de
nos statuts, le transfert aux collectivités riveraines du patrimoine foncier acquis par notre
Etablissement sur les sites de Serre de la Fare et de Chambonchard, ainsi que l’élaboration du
budget qui constitue un acte majeur pour un groupement de collectivités comme le nôtre.
Je remercie tout particulièrement les élus délégués des collectivités membres, ainsi que les
services de l’Etablissement de leur implication dans ces différentes actions dont le bilan, en
2005, me paraît globalement très satisfaisant.
2006 s’annonce comme une année très importante pour le bassin de la Loire avec l’élaboration
d’un cadre commun d’intervention des acteurs ligériens pour la période 2007-2013 largement
concerté. Le plan Loire grandeur nature III devrait faire l’objet d’un Contrat de Projet Etat/
Régions Interrégional et d’un Programme Opérationnel Interrégional co-ﬁnancé par l’Europe.
Fortement impliqué dans le processus de concertation, notre Etablissement devrait se voir
conﬁer l’animation des plateformes d’action Prévention des inondations et Recherche-DonnéesInformation du futur plan Loire et jouer un rôle actif dans la préparation de ce Programme
Opérationnel Interrégional.
Jean Germain
le 5 juillet 2006
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Quelques faits marquants

de l’année 2005 pour la Loire
et ses afﬂuents
Le 14 février : Déplacement à Orléans de Serge LEPELTIER, Ministre de l’Ecologie et du Développement

Durable qui a assisté à une réunion de la commission Loire du Comité de Bassin Loire-Bretagne. Signature, en
présence du Ministre, de la charte Classes Loire entre l’Etat, l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Etablissement.

Le 13 mai : Déplacement à Orléans et en bords de Loire de Stavros DIMAS
Commissaire Européen à l’Environnement.

Le 24 juin : Election de Jean GERMAIN à la Présidence de l’Etablissement
et renouvellement du bureau et des commissions de l’Etablissement.

L’étiage 2005 a été l’un des plus marqués de ces vingt dernières années.
Le soutien d’étiage, par Naussac et Villerest, a commencé début juin sur l’Allier et
début juillet sur la Loire.

Le 22 septembre

à Orléans : organisation par l’Etablissement du colloque international «
risques et loisirs le long des grands ﬂeuves d’Europe » dans le cadre du
projet européen Freude am Fluss et du festival de Loire.

Le 23 novembre : Remise en eau de la retenue de Naussac
qui avait été totalement vidée durant l’été, aﬁn de pouvoir traiter les
fuites du barrage et réaliser des travaux de remise en état avant son
transfert prévu à l’Etablissement.

Le 24 novembre : Décision de principe de l’Etablissement de rétrocéder au Département de la Creuse,
pour l’Euro symbolique, le patrimoine foncier bâti et non bâti acquis dans le cadre du projet de Chambonchard,
situé sur ce Département.

Le 14 décembre

à Orléans : Conférence de lancement de la
préparation de la poursuite du plan Loire pour 2007-2013.

Le 16 décembre

: Dépôt auprès du Préfet coordonnateur
de Bassin, du dossier de demande de reconnaissance de l’Etablissement
Public Loire comme EPTB (Etablissement Public Territorial de
Bassin).
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