
 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • 
Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire 
• Rhône-Alpes  Départements • Allier • Ardèche • 
Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire 
• Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • 
Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-
Loire • Haute-Vienne  Villes et Agglos • Angers • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
• Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes 
Métropole • Nevers • Orléans • Saint-Etienne-Métropole 
• Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur • Tours • 
Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire 
• Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Maine-et-Loire • 
Nièvre • Saône-et-Loire

Le Comité syndical de l’Etablissement public Loire s’est réuni le 3 juin 2010 à ORLEANS.

A l’issue de cette réunion, on relèvera plus particulièrement la décision de financement de la  reprise de 
l’étanchéité des vannes du barrage de Villerest, la mission donnée au Président pour concerter une opération 
de développement territorial du corridor fluvial du Cher, le transfert au Département de l’Allier du restant du 
patrimoine foncier de Chambonchard.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 3 juin 2010

Zoom sur…
Reprise de l’étanchéité des vannes 
de Villerest
Vingt-cinq ans après sa mise en service, 
le barrage de Villerest voit sa capacité 
opérationnelle affectée par un problème 
d’étanchéité sur plusieurs vannes de demi-
fond. Le défaut de construction à l’origine 
du problème ne compromet pas la sûreté de 
l’ouvrage mais nécessite une intervention de 
génie civil rendue complexe par la nécessité 
de procéder aux réparations sans mise hors 
service de l’ouvrage.  

La solution technique retenue à l’issue de la 
procédure de dialogue compétitif engagée au 
plan européen verra ainsi la mise en place d’un 
batardeau mobile de 15 sur 18 mètres, permettant 
de procéder aux réparations à une trentaine de 
mètres sous la surface habituelle du plan d’eau, 
sans procéder à une vidange partielle de la 
retenue ni compromettre la capacité de l’ouvrage 
à écrêter une grande crue et à soutenir les étiages 
de la Loire pendant la durée des travaux. 

La mise en œuvre de cette solution technique 
innovante et unique en Europe permettra l’opération 
de remise en état de 2 vannes de demi fond du 
barrage de Villerest. Le montant prévisionnel est de 
3,5 M€ pouvant atteindre un maximum 4 M€ TTC, dans 
l’hypothèse où tous les équipements apparaîtraient 
très détériorés, notamment après démontage des 
vannes. 

Des opérations complémentaires sur les 4 autres 
vannes seront également effectuées, dont le coût 
prévisionnel global est de 1,7 M€ TTC.

Le Comité syndical ayant voté à l’unanimité 
l’autorisation de programme, le marché de 
travaux va pouvoir être notifié au prestataire 
retenu.

Un dossier a été déposé dans la perspective de 
l’obtention d’un soutien financier de l’Etat et/ou 
d’une subvention de l’Europe (crédits du FEDER 
dans le cadre du programme opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013).

Au vu des prévisions pluriannuelles 
d’investissement il apparaît que, sous réserve de 
l’obtention de la subvention sollicitée, l’opération 
pourrait être financée sans recours à l’emprunt 
et sans augmentation des contributions des 
collectivités membres ni de la redevance de 
soutien d’étiage.

Créé en 1983, l’Etablissement 
Public Loire est un syndicat 
mixte composé de 7 régions ,  
16 départements, 18 villes et 
agglomérations de plus de  
30 000 habitants, et de  
9 syndicats intercommunaux 
regroupant des communes de 
moins de 30 000 habitants.

L’Etablissement contribue à la
cohérence des actions
menées sur l’ensemble du
bassin de la Loire. Il assume
la maitrise d’ouvrage
d’opérations menées
à l’échelle du bassin, ou
présentant un caractère
interdépartemental
ou interrégional. Son
activité de coordination,
d’animation, d’information
et de conseil auprès des
acteurs ligériens le place
comme structure référente.

Les missions de
l’Etablissement public
Loire sont axées sur
ses deux principaux
métiers :  hydraulicien et
développeur territorial. 

Ses grands domaines 
d’actions sont :

• la prévention des
inondations et le volet 
Recherche/Données/
Information, dans
la cadre du plan Loire
grandeur nature

• la gestion des ressources
en eau stratégique de
Naussac et Villerest

• l’assistance à l’élaboration
de Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SAGE), en lien avec les
Commissions locales de
l’Eau



Mission de concertation pour une opération 
de développement territorial du corridor 
fluvial du Cher

Le comité syndical a pris connaissance des résultats de l’étude 
Pour un projet de développement de la vallée du Cher  
(EP Loire, décembre 2009). Cette dernière fait apparaître qu’il 
n’existe pas sur ce sous-bassin de projet concerté de mise en 
valeur du corridor fluvial. 

Ayant constaté 
que les moyens 
nécessaires au bon 
entretien du cours 
d’eau et de ses 
ouvrages ne sont 
pas réunis à ce jour, 
le Comité syndical a 
mandaté le Président 
de l’Etablissement 
pour concerter avec 
les collectivités concernées – en lien avec l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, l’Etat et l’Europe, le cas échéant – une opération de 
développement territorial intéressant l’ensemble du corridor fluvial, 
avec ou sans transfert du domaine public fluvial de l’Etat, et de 
négocier, le cas échéant, les moyens nécessaires à la mise en place 
d’une maîtrise d’ouvrage par l’Etablissement public Loire.

Mobilisant le capital de connaissances, l’expertise technique et la 
capacité opérationnelle de l’Etablissement, cette opération devra 
permettre d’identifier à l’échelle du corridor fluvial, et par zones 
homogènes, des priorités d’action structurelles et fonctionnelles : 
modernisation, restauration ou arasement d’ouvrages ; préservation 
et valorisation d’espaces naturels et d’éléments du patrimoine 
fluvial ayant un caractère remarquable ; initiatives favorisant le 

développement durable 
et harmonieux des 
pratiques culturelles, 
sportives, touristiques 
et de loisirs liées au 
cours d’eau.

Dans une optique de 
réalisme financier, 
les priorités d’action 
proposées s’appuieront 
p r i o r i t a i r e m e n t 
sur les dispositifs 
d’intervention, de 
programmation et 
de gestion existants. 
Sans conséquence 
financière pour les 
collectivités membres 
de l’Etablissement autres 
que celles directement 
concernées.

Transfert au Département de l’Allier du restant 
du patrimoine foncier de Chambonchard

En décembre 2009, le Comité syndical avait autorisé le 
transfert, au Département de l’Allier, pour l’euro symbolique 
et sans versement, 
d’une première 
série de parcelles 
de l’Etablissement. 
La valeur vénale du 
foncier ainsi trans-
féré a été évaluée à  
381 164,92 €.

Le Comité syndical 
du 3 juin 2010 a voté à 
l’unanimité le transfert, pour l’euro symbolique et sans versement, 
du restant du patrimoine foncier sur le site de Chambonchard (côté 
Allier), pour une valeur établie à 637 017,33 €.

Plus d’infos sur www.eptb-loire.fr
Contact : Sylvie Asselin 02.38.64.32.85 sylvie.asselin@eptb-loire.fr

A la suite des élections 
régionales, le Comité syndical a 
procédé au remplacement dans 
les instances de l’Etablissement 
des délégué(e)s des Régions 
membres  qui n’ont pas été 
reconduit(e)s dans leur mandat.

On soulignera que Jean-Pierre 
LE SCORNET (Région Pays de 
la Loire), aura en charge les 
attributions confiées précédemment à Françoise MARCHAND et devient en 
conséquence 1er Vice-Président de l’Etablissement. Alain BEIGNET (Région 
Centre) assurera quant à lui la Présidence de la commission Prospective en 
remplacement de Jean-Marc ROUSSEAU.

A noter que M. DOUGé (Région Pays de la Loire) aura en charge les 
attributions précédemment confiées à M. LE SCORNET, Mme ROSSLER (Région 
Centre) celles de  Mme THIBAL, Mme DELAPORTE (Département Saône-
et-Loire) celles de Mme GUEUGNEAU, M. DENIAUD (Département Loire-
Atlantique) celles de Mme VERCHERE et enfin M. DUTOUR (Joué-Les-Tours) 
celles de Mme MOROY.

M Le Scornet et M GermainL’audit financier de l’Etablissement, réalisé à la 
demande des services et dont les résultats ont 
été présentés au Comité syndical d’avril 2009, 
préconise, à moyen terme (exercice budgétaire 
2011), une réduction et une simplification des clés 
de financement.

La proposition de toilettage des clés de finan-
cement approuvée à l’unanimité par le Comité 
syndical du 3 juin, s’inscrit dans le respect des 
équilibres de contributions constatés et dans le 
sens de la simplification souhaitée du dispositif 
actuel. 

Elle intervient dans le prolongement de la 
distinction déjà opérée entre subventions et 
contributions, et consiste en l’application d’un 
taux de contribution (%) par collectivité membre 
et par budget.


