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Le Comité Syndical de l’Etablissement public Loire s’est réuni le  
9 décembre 2011 à ORLEANS, sous la présidence de Jean GERMAIN. 

Parmi les nombreux points abordés, on signalera plus particu- 
lièrement : le vote à l’unanimité des budgets principal et annexe 
pour l’année 2012, l’avis de l’Etablissement sur le projet d’évaluation 
préliminaire des risques d’inondation (EPRI), l’initiative commune 
de réalisation de plans de continuité d’activité (PCA) de collectivités 
membres, la constitution de la Conférence des Présidents de CLE des 
SAGE portés par l’Etablissement et de ses délégués dans d’autres CLE 
du bassin, la conduite de l’étude diagnostic de continuité écologique de 
trois ouvrages sur l’Aron dans le département de la Nièvre.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 9 décembre 2011

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 et 
ses affluents. Il assume la maîtrise 
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 missions s’exercent 
actuellement dans 4 principaux 
domaines :

• La prévention et la réduction 
du risque inondation

• La stimulation de la Recherche/
Données/Information

• La gestion des ressources en 
eau stratégiques de Naussac 
(soutien d’étiage de l’Allier 
et de la Loire) et Villerest 
(écrêtement de crues et 
soutien d’étiage de la Loire)

• L’aménagement et la gestion 
des eaux.

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Rous-
sillon • 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 Loire Métropole • Blois • Bourges • 

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

Zoom sur...
Un budget 2012 voté à l’unanimité, en 

conformité avec les termes du débat 
d’orientations budgétaires d’octobre 
et dans le droit fil de l’audit 
financier de 2009

C’est dans ce contexte que s’inscrit la 
diminution globale du montant des 
contributions des collectivités membres, 
faisant apparaître cette année encore une 
réduction. Elle est de 3,50 %, un pourcentage à 
rapprocher de ceux de 2011 (2,94 %) et de 2010 
(2,61 %). 
On rappellera que les crédits des actions à 
l’échelle du bassin sont appelés sous forme 
de contributions. Les actions à l’échelle locale 
font l’objet de subventions sollicitées auprès 
des collectivités, membres ou non. Dans les 
deux cas, un effet levier est recherché par la 
mobilisation de cofinancements, notamment 
de l’Europe, de l’Etat et de l’Agence de l’eau.

Les dépenses prévisionnelles pour l’année 2012 
s’articulent autour des principaux volets précisés dans le 
schéma ci-dessous.
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Coopération renforcée entre les 
Commissions Locales de l’Eau 
et l’Etablissement public Loire

Le Comité syndical a approuvé la 
constitution d’une Conférence 
annuelle des Présidents de CLE des 
SAGE portés par l’Etablissement et 
de ses délégués dans les CLE du 
bassin de la Loire et ses affluents.

Par ailleurs, il a convenu de leur 
invitation formelle aux réunions 
du Comité Syndical et du Bureau 
de l’Etablissement. 

Enfin,  il a été décidé la conduite 
en 2012 d’une enquête dans la 
perspective d’un renforcement 
des synergies territoriales sur les 
périmètres des SAGE portés par 
l’Etablissement.

Avis de l’Etablissement sur le projet 
d’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation (EPRI)

On notera plus particulièrement les 
remarques suivantes sur le contenu de 
l’EPRI : 

“Le document produit par les 
services de l’Etat, enrichi des apports 
des EPTB, constitue un état des 
lieux « homogène » qui décrit les 
phénomènes d’inondations, leurs 
causes et leurs effets sur l’ensemble 
du bassin. L’apport à ce titre mérite 
d’être souligné, d’autant qu’il n’existait 
pas d’équivalent jusqu’à présent. Et 
cela, nonobstant les limites inhérentes 
au choix de tel ou tel indicateur, ou 
encore à l’absence de tel autre.

Toutefois, compte tenu de l’inégalité 
du niveau des connaissances dans 
les différentes parties du bassin, la 
volonté d’assurer une homogénéité 
de présentation prive l’EPRI d’un 
certain nombre de connaissances plus  
« précises » recueillies dans le cadre 
des démarches rappelées ci-dessus, 
ou de démarches antérieures. Il 
semble donc opportun d’inviter à 
la plus grande prudence dans les 
descentes d’échelles territoriales qui 
pourraient être faites, dans la mesure 
notamment où l’EPRI ne dispose pas 
de la précision nécessaire pour définir 
des prescriptions au niveau local. 

Par ailleurs la traduction cartographique de certains des résultats de l’EPRI 
sous formes de disques de taille plus ou moins importante centrés sur 
quelques agglomérations peut laisser penser à une préfiguration des TRI qui 
feront en priorité l’objet d’actions particulières. Alors même que les critères 
de définition des TRI ne sont à ce jour pas arrêtés et que les conséquences 
qu’emportera cette qualification, en termes de droits comme d’obligations 
pour les territoires concernés, n’ont pas été précisées.

Cette représentation « statique » présente en outre l’inconvénient de 
masquer pour les grands cours d’eau le caractère global de l’événement qui 
concernera simultanément tous ces secteurs. Il est classique d’afficher la 
grande crue de la Loire  type 1856 comme l’une des 3 catastrophes naturelles 
majeures pouvant toucher la métropole. Cela ne ressort pas spontanément 
des cartes associées à l’EPRI, d’où le risque induit d’une vision parcellaire et 
non pas solidaire à l’échelle du bassin fluvial de la prévention et la gestion 
du risque inondation.”

Initiative commune de réalisation 
de plans de continuité d’activité 
de collectivités membres de 
l’Etablissement
Le Comité syndical a donné son accord, au portage par l’Etablissement de 
cette initiative, pour un montant prévisionnel estimé à 1 M€ TTC (sous réserve 
que les cofinancements envisagés soient obtenus). 

L’objectif est, d’une part, d’échanger et de partager les connaissances et 
expériences sur le thème de la continuité d’activité et, d’autre part, de définir 
de manière concertée les actions à conduire sur les équipements et les services 
publics des collectivités pour permettre leur continuité en cas d’inondation, 
renforcer leur résilience et limiter les effets dominos, dans une optique de 
réduction de la vulnérabilité des territoires ligériens aux inondations. 

Conduite de l’étude diagnostic de 
continuité écologique des ouvrages 

de Panneçot, Fleury et Coeuillon dans 
le département de la Nièvre

A la demande du Conseil général 
de la Nièvre, concessionnaire 
de 3 ouvrages sur l’Aron qui 
devront être mis en conformité 
avec les obligations de résultats 
en matière de continuité 
écologique, le Comité syndical 
a donné son accord pour que 
l’Etablissement pilote l’étude 
destinée à établir un diagnostic 
précis de la situation et à définir 
des solutions à mettre en œuvre. 

Le Président sollicitera 
donc pour cette action des 
subventions auprès de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, de 
la Région Bourgogne, et 
de l’Europe (FEDER), la part 
d’autofinancement étant 
imputée sur les reliquats 
de crédits de l’opération 
Chambonchard disponibles pour le Département 
de la Nièvre. 

Aménagement &  gestion des eaux, 
Retrouvez la dernière plaquette

d’information de l’Etablissement
www.eptb-loire.fr


