
 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 Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • 
Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole 
• 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

Le Comité Syndical de l’Etablissement public Loire 
s’est réuni le 15 décembre 2010 à ORLEANS, sous 
la présidence de Jean GERMAIN, Président de l’EP 
Loire.

A l’issue de cette réunion, on relèvera plus 
particulièrement : l’adhésion des communautés 
d’agglomération “Angers Loire Métropole” et 
“Saumur Loire Développement”, le vote à l’unanimité 

des budgets principal et annexe pour l’année 2011, 
un point d’information sur l’état d’avancement de 
la reprise d’étanchéité des vannes du barrage de 
Villerest.

L’occasion fut également donnée de présenter de 
nouveaux supports de communication, disponibles 
en ligne sur le site internet de l’Etablissement  
www.eptb-loire.fr.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comité syndical du 15 décembre 2010

Zoom sur…

On relèvera à la fois l’important 
effet de levier des contributions 
des collectivités membres et la 
diminution conséquente du montant 
total de ces dernières (-2,86%), en 
soulignant qu’elle a pu être assurée 
principalement grâce à un effort de 
réduction des dépenses à engager 
et pour partie seulement grâce à 
la poursuite de la mobilisation de 
cofinancements supplémentaires 
(opérée en 2010 avec une baisse de 
2,61% des contributions déjà).

Les dépenses prévisionnelles pour 
l’année 2011* s’articulent ainsi autour 
des principaux volets suivants :

Exploitation des ouvrages de • 
Naussac et de Villerest (budget 
annexe)
Prévention des inondations et • 
réduction des risques
Recherche/Données/• 
Informations  
(+ patrimoine) 
Aménagement et gestion des • 
eaux
Fonctionnement administratif de • 
l’Etablissement.

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 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 missions s’exercent 
actuellement dans 4 principaux 
domaines :

La prévention et la réduc-• 
tion 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.

* Les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des collectivités membres. 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.

2 nouvelles 
agglos membres 
Adhésion à l’Etablissement 
public Loire des Communau-
tés d’Agglomérations « Angers 
Loire Métropole » et « Saumur 
Loire Développement ».

Arrêté préfectoral en date du  
6 décembre 2010

Un budget 2011 voté à l’unanimité, en 
conformité avec les termes du débat 
d’orientations budgétaires et dans le droit fil 
de l’audit financier de 2009



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

Les nouveautés multimédia 
de l’Etablissement

Exposition virtuelle en ligne, livret sur la prévention & réduction 
du risque inondation, film sur le barrage de Villerest et 
animation sur l’opération “batardeau”  : l’Etablissement informe !

Toujours avec la volonté d’une meilleure lisibilité et visibilité de ses actions, 
tant à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents qu’à l’échelle nationale, 
voire européenne, l’Etablissement vient de réaliser de nouveaux supports 
d’information. Le Comité Syndical a été l’occasion de les présenter.

L’exposition virtuelle, présentée en avant première lors de la 3ème édition 
du salon Prévirisq à Paris, est désormais en ligne sur www.eptb-loire.fr et 
accessible dès sa page d’accueil. Développé sous forme de mini-site internet, 
ce support offre au visiteur un plan des espaces dédiés aux missions confiées 
à l’Etablissement (Prévention des inondations et réduction des risques, 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest, Recherche/Données/
Information, Aménagement et gestion des eaux, Valorisation du patrimoine, 
ainsi qu’un espace Faits et Chiffres). L’internaute, accompagné de Cécile Lucas, 
guide, pourra visionner des animations, des diaporamas, des vidéos, ou bien 
encore télécharger de la documentation. Bonne visite !

Afin de rendre compte de manière 
synthétique de l’expérience et du savoir-faire 
de l’Etablissement au service des collectivités 
territoriales du bassin de la Loire et de ses 
affluents en matière de prévention et de 
réduction du risque inondation, il est apparu 
opportun d’assurer la conception, la production 
et la diffusion d’un livret illustrant la diversité 
d’actions que l’EP Loire a conduites ou qu’il 
conduit pour le compte de ses collectivités. 
De l’opérationnel, à l’évènementiel en passant 
par les études, l’ensemble du bassin est passé 
en revue. Ce support téléchargeable sur 
www.eptb-loire.fr offre également de 
nombreux liens.

De la même manière, il s’est avéré nécessaire de développer 
et de mettre à disposition des outils de visualisation du 

fonctionnement des ouvrages 
de Naussac et de Villerest, de 
nature à faciliter une meilleure 
appropriation des services 
conséquents qu’ils rendent. Le 
rôle essentiel que joue le barrage 
de Villerest dans le dispositif de 
réduction du risque inondation 
dans le bassin de la Loire a été 

démontré en 2003, puis en 2008. Découvrez en 6 minutes 
l’ouvrage de Villerest en ligne (www.eptb-loire.fr/visite/
film-villerest.html).

Dans cet ordre de 
considérations, une 
animation 2 D a 
également été réalisée 
afin d’illustrer les 
problèmes d’étanchéité 
constatés sur une des 
vannes de demi-fond - 
problème ne remetttant 
pas en cause la sécurité 

de l’ouvrage - ainsi que les travaux qui vont être opérés au 
cours des prochains mois avec la mise en place d’un batardeau 
amovible, permettant de procéder à la réparation hors 
d’eau de la vanne, tout en conservant son fonctionnement. 
Pour tout comprendre, visualisez les supports accessibles en 
ligne sur www.eptb-loire.fr

A signaler
La revue Géosciences, 
éditée par le BRGM, 
consacre son dernier  
numéro à la 
Loire. 

L’Etablissement 
y a contribué 
au titre de 
l’animation de 
la plateforme 
Recherche/Données/
Information  dans le 
cadre du plan Loire 
grandeur nature.


