
 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 4 mars 2010 à ORLEANS.

A l’issue de cette réunion, on relèvera plus particulièrement la délibération approuvée dans le prolongement 
de l’audition sur le thème « Cohérence et articulation des initiatives de gestion des risques d’inondation sur le 
bassin de la Loire et de ses affluents », organisée le 11 février dernier dans le cadre de l’animation de la plate-
forme inondation du plan Loire assurée par l’Etablissement. 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 4 mars 2010

Zoom sur…
Suites de l’audition du 11 février sur la 
gestion des risques d’inondation

De nombreuses opérations en cours ou prévues 
relatives à la gestion des risques d’inondation sont 
menées dans le cadre du plan Loire (à l’échelle du 
bassin ou de sous-bassins), notamment par l’Etat 
et l’Etablissement public Loire. Ces opérations 
souvent complexes doivent également s’articuler 
avec d’autres mesures de nature réglementaire 
existantes ou à venir. 

Dans ce contexte 
et en vue du bilan 
de mi-parcours 
du plan Loire 
2007-2013, il a été organisé le  
11 février dernier, à l’initiative du Président de l’Etablissement 
et du Préfet de la région Centre, coordonnateur du plan 
Loire, une journée d’audition sur le thème « Cohérence 
et articulation des initiatives de gestion des risques 
d’inondation sur le bassin de la Loire et de ses affluents ».

Cette manifestation avait pour objectif :

- d’offrir aux participants des éléments de réflexion sur la 
gestion des risques d’inondation à l’échelle du bassin, 
- de tirer des enseignements des résultats des 
études et démarches en cours, en s’appuyant 
sur les interventions des « experts » et leurs 
réponses aux questions posées, 
- de sensibiliser les partenaires du 

plan Loire, en s’appuyant sur la 
restitution des résultats de 

l’audition.

La matinée était plus particulièrement focalisée sur 
l’avancement de certaines opérations et la restitution de 
résultats (retour d’expérience de la crue de novembre 2008, 
démarche « industrielle » sur la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques, test méthodologique 
de mise en œuvre de la directive « inondations », étude de 
cas de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques). L’après-midi, quant à elle, était consacrée aux 
études, et plus particulièrement aux études de vals (résultats 
de l’étude Loire moyenne, niveau de sécurité offert par les 
digues, expérimentation d’une démarche de planification 
concertée, structuration des études de val de l’Orléanais et 
dans le Cher, lancement de l’étude « 3P » Allier).

Pour tout savoir sur l’audition “inondation” : www.plan-loire.fr 
(Rubrique “Actualité” de la plateforme inondation)

Le Comité syndical a convenu à l’unanimité du principe 
d’un suivi régulier de l’avancement des actions entreprises 
dans le prolongement de cette audition, avec une attention 
particulière portée à l’appréciation des conséquences pour les 
collectivités de l’application de la directive communautaire 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, 
avec pour objectif la sécurité des territoires ligériens et le 
maintien de leur compétitivité économique. Il a été également 
souligné l’importance de l’apport du dispositif « plan fleuve », 
en l’occurrence le plan Loire grandeur nature 2007-2013.

Jean Germain n’a pas manqué d’évoquer la triste actualité 
des derniers jours, la tempête Xynthia, laquelle a mis en 
évidence, si besoin en était, l’importance de la prévention 
et de la réduction du risque inondation. 

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



En bref...

Etude globale de réduction du risque d’inondation 
dans le bassin du Loir

Le comité syndical a approuvé à l’unanimité la réalisation d’une étude globale 
de réduction du risque d’inondation dans le bassin du Loir, en réponse à la 
sollicitation en 2009 de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du 
Loir.

L’objectif de cette étude est d’agréger et préciser les connaissances acquises 
lors des études antérieures et de proposer un programme d’actions concrètes 
permettant une réduction significative du risque d’inondation dans le bassin 
du Loir, en mettant l’accent sur les mesures de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations, sur la préparation à la gestion de crise et sur les volets  
« prévision » et « protection », en cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et 
le SAGE Loir en cours.

Le montant total de cette étude a été évalué à 200 000 €, le plan de financement 
prévisionnel se répartissant entre l’Etat (30%), les Régions concernées au 
prorata de la surface de bassin couverte, Régions Centre (18,3%) et Pays de la 
Loire (11,7%), ainsi qu’une participation de l’Europe (FEDER) à hauteur de 40 %.

Diffusion de l’étude de cas menée par l’OCDE sur la 
gestion des risques d’inondation sur le bassin de la 
Loire 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de l’OCDE sur l’avenir portant 
sur « les politiques de 
gestions des risques au 
sein de certains pays de 
 l’OCDE ». Ce mécanisme 
éprouvé de l’OCDE – une 
série d’études de cas 
basées sur l’autoévaluation 
et l’examen par les pairs – 
permet l’évaluation objective 
des systèmes de gestion 
des risques, notamment en 
termes de capacité à faire 
face aux risques à grande 
échelle de demain, et d’offrir 

des conseils en matière d’améliorations potentielles.

Après l’identification des structures, politiques et règlements qui présentent 
un lien avec les enjeux économiques et l’analyse des questionnaires élaborés  

pour l’auto-examen 
par les autorités 
concernées, l’étude 
de cas a pris la forme, 
dans le courant de 
l’été 2009, d’une 
mission composée 
des représentants de 
l’OCDE et d’experts 
internationaux de 
nationalités anglaise, 
américaine et japonaise 
pour rencontrer plus 
d’une vingtaine de personnalités impliquées dans les questions de vulnérabilité, 
au titre du secteur public et privé. Cette mission a conduit ces experts dans 
les agglomération et villes d’Orléans, Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Angers, 
Nantes, Nevers, Roanne, Saint - Etienne et Le Puy-en-velay.

La diffusion des résultats de l’étude interviendra dans les prochaines semaines, 
vers quelques 1.600 destinataires tant sur le bassin de la Loire qu’à l’échelle 
nationale et européenne.

Une décision modificative n°1 approuvée à 
l’unanimité par le comité syndical

La décision modificative (DM) n°1 portant sur le budget principal et sur le budget 
annexe a pour principal objectif d’inscrire 
au budget 2010 une grande partie des 
dépenses reportées (dépenses engagées 
sur l’exercice 2009 et dont le paiement 
n’interviendra qu’au cours de l’exercice 
2010). Ces dépenses reportées seront 
financées par les recettes reportées, 
plus particulièrement par l’inscription 
d’un résultat d’exécution 2009 et par 
les subventions restant à percevoir 
des différents partenaires.

Ces décisions modificatives au budget 
principal et annexe, n’entraînant pas 
d’appel à contributions ni à redevance 
complémentaires, ont emporté 
l’approbation du comité syndical.

Rappelons que les postes de dépenses 
s’articulent autour des volets  
suivants :

- pour le budget annexe  :

Exploitation des ouvrages • 
de Naussac et de Villerest ; 

- et pour le budget principal :
Prévention des inondations • 
et réduction des risques
Recherche/Données/Informations (+ patrimoine)• 
Aménagement et gestion des eaux ;• 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement (y compris • 
gestion du patrimoine foncier).

Les résultats d’exécution 2009 et l’ensemble des reports définitifs ne 
seront constatés qu’à l’occasion du vote du budget supplémentaire 
2010, ainsi que des comptes administratifs et comptes de gestion de 
l’exercice 2009 lors du prochain Comité Syndical, le 3 juin.

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


