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Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte actuellement 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. Ses missions sont axées sur ses 
deux principaux métiers :  hydraulicien et développeur territorial. Elles s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines : la prévention et la réduction du risque inondation • La 
stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion • 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-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 • 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

Avis sur le projet 
de présélection des territoires 

à risque important d’inondation

Le Comité syndical de 
l’Etablissement public Loire s’est 
réuni le 20 juillet à ORLEANS, 
sous la présidence de Jean 
GERMAIN. 

Parmi les nombreux points 
abordés, on signalera plus 
particulièrement les votes à 
l’unanimité : de la Décision 
Modificative n°2 sur l’exercice 
2012 (n’appelant pas de 
contribution ni de redevance 
complémentaire), de l’avis sur 
le projet de présélection des 
territoires à risque important 
d’inondation, de l’intervention 
de l’Etablissement en faveur 
de la restauration de la 
continuité écologique sur 
l’Allier et le Chapeauroux dans 
le département de la Lozère, de 
l’avis donné sur les 2 projets de 
SAGE Dore et Sioule. 

Plus d’infos sur www.eptb-loire.fr 

Il est apparu difficile au Comité 
syndical de construire un avis 
circonstancié sur le projet de 
présélection des territoires à 
risque important d’inondation 
(TRI), compte tenu de l’ensemble 
des interrogations que suscite ce 
projet.
“Sur les critères de détermination 
des territoires, la question se pose 
des thèmes de l’environnement 
et du patrimoine affichés par la 
directive. En outre, ainsi que l’a 
fait remarquer le Conseil général 
du Loiret, l’utilisation de cette 
méthode « occulte la fréquence 
des inondations menaçant 
certains territoires moins peuplés 
mais très vulnérables ».
Dans son avis sur le projet d’EPRI, 
le Comité syndical avait souligné 
que la volonté d’assurer une 
homogénéité de présentation 
privait l’EPRI d’un certain nombre 
de connaissances plus « précises » 
déjà recueillies dans le cadre 
de démarches conduites sur 
certains sous bassins. Il en est 
de même dans la présélection 
des TRI. Etant relevé par 
ailleurs que la vision homogène 
de l’exposition du territoire 
français à la diversité des risques 
d’inondation qui le menacent 
débouche sur ce que certains 
ont qualifié de « perspectives 
renversées », parmi lesquelles le 
constat que la Loire moyenne 
semble « disparaître » de la 
cartographie nationale.
Concernant la liste et le périmètre 
des territoires présélectionnés, 
une consultation au sein des 
services de l’Etat a conduit 

dernièrement à des ajustements sur 
la plupart des territoires : réduction 
de périmètres, répartition en 
deux territoires du territoire 
Nantes Saint-Nazaire,  report 
du territoire de Roanne au 
deuxième cycle de mise en 
œuvre de la directive. 
Sur les conséquences de la 
sélection d’un territoire, des 
inconnues subsistent sur la 
nature et la portée des actions 
à caractère réglementaire qui 
seraient conduites par l’Etat, 
ainsi que sur les conditions et 
les modalités d’octroi des appuis 
financiers qu’il serait susceptible 
d’apporter.

Reste posée également la 
question de l’organisation de la 
gouvernance à mettre en place 
pour la définition et la mise en 
œuvre des stratégies locales, 
avec une attention particulière 
à l’exploitation des potentialités 
des EPTB existants, auxquels la 
loi a confié des missions dans 
le domaine de la prévention 
des inondations. A l’inverse, des 
questions analogues se posent 
pour les territoires qui ne seront 
pas sélectionnés. 

Plus généralement se pose la 
question de la coordination 
de cette démarche avec les 
différentes actions déjà engagées 
dans le domaine de la réduction 
du risque inondation : révision des 
PPRI, lancement du PSR, mise 
en place de PAPI, sécurisation 
des ouvrages de protection, 
poursuite des plans grands 
fleuves.
Concernant le plan Loire, la 
démarche suivie peut faire 
craindre le développement 
d’approches partielles et 
déconnectées les unes des 
autres et laisser penser qu’une 
complémentarité et solidarité 
d’action au niveau du bassin ne 
serait plus nécessaire - point déjà 
souligné par le Comité syndical 
dans son avis sur l’évaluation 
préliminaire des risques 
d’inondation.”



Le Comité syndical a été 
l’occasion de présenter en 
séance les résultats de l’étude 
sur le développement et la 
structuration d’une offre 
touristique autour du patrimoine 
technique et industriel en lien 
avec “le fleuve”.

L’objectif de ce travail, à l’initiative 
de l’Etablissement, est d’impulser 
une dynamique d’échange et de 
dialogue entre les acteurs afin 
de favoriser l’émergence d’une 
offre globale valorisant les savoir-
faire ligériens et les techniques 
d’avenir en lien avec le fleuve.
D’une durée de 6 mois, cette 
étude, s’est déroulée en 3 pha-
ses : diagnostic, étude de cas et 
propositions, à travers 121 sites 
identifiés. 
Si le diagnostic a révélé le réel 
intérêt des acteurs territoriaux 

et élus locaux pour cette 
problématique ainsi que la 
possibilité de s’appuyer sur des 
éléments existants pour faire 
valoir ce tourisme, il a également 
soulevé la faible visibilité de l’offre 
et la difficulté d’appropriation de 
la problématique, le tourisme 
industriel et technique étant 
aujourd’hui plutôt considéré 
comme un axe de diversification. 
2 scénarios de mise en œuvre 
ont découlé de cette étude. Le 
premier met en avant un espace 
de recherche et de valorisation 
de l’offre et le second s’appuie 
sur la promotion et le dévelop-
pement de la filière. Les résultats 
de l’étude sont consultables sur 
www.plan-loire.fr/tourisme-in-
dustriel.

contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Le tourisme industriel et technique 
en lien avec la Loire et ses affluents

Continuité écologique sur 
l’Allier et le Chapeauroux dans le 
département de la Lozère

En réponse à une sollicitation 
de la DDT de la Lozère, 
l’Etablissement avait donné un 
accord de principe pour assurer 
le portage d’une étude visant à 
établir un diagnostic précis de la 
situation et à définir des solutions 
à mettre en œuvre pour rétablir 
la continuité écologique au droit 
de 10 ouvrages situés sur l’Allier, le 
Chapeauroux et le Grandrieu.
Il vient de confirmer cet accord, 
sous réserve que l’ensemble des 
financements nécessaires aient 
préalablement été obtenus. 
Le pilotage du projet compren-
drait, dans une première phase, 
d’une part l’élaboration en 
concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés du cahier 
des charges de l’étude puis la 
consultation des entreprises, 
d’autre part la définition du plan 
de financement et la gestion 

des demandes de subvention 
correspondantes. Cette première 
période (2 à 4 mois) serait 
également mise à profit pour 
préparer le travail du bureau 
d’étude : constitution d’un 
comité de suivi ou encore recueil 
de données.
Dans une seconde phase, le 
pilotage consisterait à assurer 
le suivi de l’étude, à faciliter 
le travail du prestataire et à 
assurer une large concertation et 
communication autour de cette 
action.

Portage et avis 
sur les SAGE Sioule et Dore 

Le Comité syndical a confirmé 
sa prise de position quant à la 
sollicitation de la CLE du SAGE 
Sioule, dans la perspective du 
portage de la mise en oeuvre de 
ce dernier. Des accords de principe 
auprès de l’Agence de l’Eau et 
des collectivités concernées 
par le SAGE seront sollicités 
concernant leur participation au 
financement de l’animation et de 
la communication à partir de 2013.
Par ailleurs, en tant qu’EPTB, 
l’Etablissement a été sollicité par 
les Présidents des Commissions 
Locales de l’Eau des SAGE Sioule 
et Dore. Il a émis un avis sur les 
2 projets dont les périmètres 
s’étendent sur les régions 
Auvergne (Allier et Puy-de-Dôme) 
et Limousin pour la Sioule, et pour 
la Dore sur l’Auvergne (Haute-Loire 
et Puy-de-Dôme) et Rhône-Alpes 
(Loire).

Pour connaître l’essentiel de l’activité de 
l’Etablissement en 2011 : visionnez 
son Rapport d’activité sur www.eptb-loire.fr

Démarche “industrielle” de réduction 
de la vulnérabilité des activités 
économiques aux inondations 

Une présentation de l’état 
d’avancement de la démarche 
“industrielle” a été effectuée en 
séance. 
Près de 1.800 entreprises ont 
demandé à faire réaliser un 
diagnostic de leur vulnérabilité, 
plus de 1.500 ont été réalisés ou 
sont en cours.
Par ailleurs, 14 entreprises ont 
déjà pu bénéficier d’un soutien 
financier de l’Europe et des 
collectivités partenaires (le 
montant moyen d’aide publique 
s’élève à 35.905 €), afin de 
mettre en place des mesures de 
réduction de vulnérabilité, telles 
que le transfert d’un laboratoire 
de production du sous-sol au 
rez-de-chaussée, le déplacement 
d’un serveur informatique hors 
zone inondable, la surélévation 
d’installation télécom, la mise 

sous terre 
et l’ancrage 
d’une cuve de 
carburant ...

Pour ces seules 14 entreprises, le 
montant des dommages poten-
tiellement évités s’élève à plus de 
20 M€, à rapporter à l’estimation 
de 13 M€ de crédits du FEDER mo-
bilisables au titre de l’ensemble de 
la démarche (indicateur de résul-
tat du PO plurirégional Loire). 
Le nouveau produit d’information 
et de sensibilisation pédagogique 
à destination des entreprises 
consultable sur www.plan-loire.fr/
diagnostics-entreprises, a été pro-
jeté en séance. 


