
Communiqué de Presse
Comité syndical du 29 mars 2013

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 • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • 
Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Roannais Agglo • 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 29 mars 
à ORLEANS, sous la présidence de 
Christian BARLE, 4ème Vice-président. 

Au-delà des dossiers financiers (CA 
2012 et BS 2013), on signalera plus 
particulièrement l’accord de principe 
pour le portage par l’Etablissement 
du SAGE Yèvre-Auron, les résultats 
de l’étude des vals de Loire dans 
les départements du Cher et de la 
Nièvre, l’état d’avancement de la 
démarche “industrielle” de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques.

La réunion a également été l’occasion 
d’un point d’information sur 
l’évaluation de la gouvernance de 
l’actuel plan Loire et d’un échange de 
vues sur la préparation d’un éventuel 
prochain plan.

www.eptb-loire.fr 

Vote des Comptes Administratifs 2012 
& Budgets Supplémentaires 2013

Le Comité syndical a pris acte de la 
désignation de nouveaux délégués 
du Conseil régional du Centre, des 
Conseils généraux de l’Ardèche, du 
Loiret et du Loir-et-Cher :

Nouveaux délégués

Karine GLOANEC MAURIN

Simon PLENET

Gérard MALBO

Jean-Luc BRAULT

Pour mémoire, la Chambre 
Régionale des Comptes du 
Centre, dans ses observations 
définitives de 2001, avait jugé 
opportun d’attirer l’attention sur 
« l’augmentation régulière des 
résultats constatés aux comptes 
administratifs », invitant en cela 
à la résorption de l’« excédent 
constaté ».

Concernant les CA 2012, il a été 
constaté un résultat global de 
clôture consolidé de 6.913.225,27 €, en 
baisse de 2.588.466,12 € par rapport 
à 2011 (- 27,24 %), cela avant même 
la prise en compte des restes à 
réaliser. Le « résultat » après prise 
en compte de ces derniers s’élève 
quant à lui à un montant de moins 
de 1.664.442 €. 

Résultat mobilisé notamment pour 
conforter la provision pour gros travaux 
(près de 600.000 €) et dépenses imprévues 
de fonctionnement (plus de 100.000 €).

Le projet de BS 2013 avait pour 
principal objectif d’inscrire les 
résultats constatés au CA 2012, 
ainsi que d’intégrer les ajustements 
de crédits nécessaires. Par ailleurs, 
cela a permis de constater les restes 
à réaliser de l’exercice budgétaire 
2012. Son adoption n’entraîne 
pas d’appel à contributions ni à 
redevance complémentaire. 

S’agissant du budget principal, le 
BS s’équilibre en dépense et en 
recette à 11,8 M€ (en dehors des 
écritures d’ordres et comptable, il 
s’établit à 4 M€). 

S’agissant du budget annexe  
« Exploitation des ouvrages de 
Naussac et de Villerest », le BS 
s’équilibre en dépense et en 
recette à 6,3 M€ (en dehors des 
écritures d’ordres et comptable, il 
s’établit à 1 M€).
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Cette démarche est portée par l’Etablissement public Loire et fi nancée par l’Europe (Fonds Européen de Développement Régional), 
l’Etat, la Région Centre et le Département du Cher dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

La démarche d’étude de val est cofi nancée 
par l’Union européenne. L’Europe s’engage 
dans le bassin de la Loire avec le FEDER.

UNION EUROPÉENNE

www.plan-loire.fr/etude-vals-amont

&
Etude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre

INONDATIONS : QUELLES ACTIONS ?

 

Un portefeuille d’actions élaboré en concertation
Le diagnostic initial, présenté dans la plaquette « Inondations : sommes-nous prêts ? », 
a mis en évidence les risques et dangers auxquels sont exposés les populations ainsi que 
les enjeux sur le territoire. 

Afi n de réduire ces risques, les réfl exions, analyses et échanges conduits dans le cadre 
de la démarche de concertation ont abouti à la proposition d’un portefeuille comportant 
33 actions :
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8 actions pour développer l’information 
préventive et la culture du risque 
Il s’agit de sensibiliser et éduquer les riverains aux risques liés aux 
grandes crues de la Loire, qui ne se sont plus produites depuis plus de 

150 ans et ont été progressivement oubliées.

 10 actions pour réduire la vulnérabilité 
des enjeux et du territoire 
Il s’agit d’intervenir de façon préventive pour limiter les dommages 
sur les biens et sur l’environnement, pour réduire les délais néces-

saires pour le retour des populations dans leurs habitations et le redémarrage de l’activité 
économique, ou encore pour assurer la continuité des services publics ou leur reprise 
d’activité rapide.

7 actions pour améliorer la préparation 
à la gestion de crise 
Il s’agit d’optimiser la préparation individuelle et collective des diffé-
rents acteurs concernés.

8 actions pour renforcer la protection 
contre les crues 
Il s’agit d’améliorer le système d’endiguement existant pour éviter sa 
rupture et l’ouverture de brèches catastrophiques, d’intervenir sur la 

végétation du lit de la Loire pour conserver ou améliorer ses capacités d’écoulement, ainsi 
que d’envisager la mise en place de dispositifs spécifi ques sur des secteurs non protégés.

contact : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

A vos agendas!

Loir

Cher aval

Cher amont

Allier aval

Loiret

Sioule

Yèvre-Auron

Par voie de délibération, le Comité 
syndical a souhaité rappeler ses 
différentes contributions et prises de 
position antérieures, et a décidé de :  

• Rappeler son rôle pivot dans la 
création du plan Loire en 1994 et ses 
évolutions successives depuis lors, à la 
fois comme partenaire à part entière 
de ce dispositif conventionnel, et 
comme outil des collectivités au 
service du développement durable 
de la Loire et ses affluents, dans 
une triple logique de solidarité, de 
subsidiarité et d’économie d’échelle.

• Confirmer l’intérêt que présente 
le plan Loire, surtout lorsque sa 
mise en œuvre – comme c’est le 
cas depuis 2007 – s’adosse à un 
contrat de projets interrégional 
et un programme opérationnel 

plurirégional, à l’échelle donc du 
territoire fonctionnel que constitue 
le bassin fluvial de la Loire et ses 
affluents.

• Souligner l’importance des efforts 
déployés par l’Etablissement ainsi que 
des succès enregistrés dans le cadre 
de l’animation des deux plateformes 
« Prévention des inondations » et  
« Recherche/Données/Information 
» dont la charge lui a été confiée 
dans le cadre de l’actuel plan Loire, 
avec des moyens particulièrement 
maîtrisés dans le contexte de crise 
économique et financière.

• Attirer l’attention sur la nécessité 
de donner à l’ensemble des 
parties prenantes des espaces 
de participation, d’implication 
et de responsabilité, de nature à 
inciter chacun à sortir de la seule 
considération de son intérêt propre 
pour, en confiance, contribuer à 
l’intervention d’un « commun » seul 
à-même d’affronter les grands défis 
de demain pour la macrorégion 
fluviale Loire et affluents.

Préparation 
d’un éventuel prochain plan Loire

Restitution des résultats de l’étude des 
vals de Loire dans le Cher et la Nièvre

Le Comité syndical a pris connaissance 
des résultats de l’étude visant à 
l’amélioration de la sécurité et au 
développement durable des vals de 
Loire dans le Cher et la Nièvre.

Cette véritable démarche de concer-
tation impliquant élus et agents des 
collectivités, services de l’Etat, acteurs 
économiques, associations et riverains 
a conduit à l’élaboration d’un porte-
feuille d’actions construit autour de 5 
thématiques : 

• 8 actions pour développer l’infor-
mation préventive et la culture du 
risque .

• 7 actions pour améliorer la 
préparation à la gestion de crise,

• 10 actions pour réduire la vulnérabilité 
des enjeux et du territoire,

• 8 actions pour renforcer la protection 
contre les crues .

Dans la continuité de cette étude, 
l’Etablissement assure dès à présent 
l’animation d’un comité d’impulsion 
et de suivi de la mise en œuvre 
des actions retenues, composé des 
acteurs concernés et volontaires sur le 
territoire.

Des produits de communication 
(plaquettes, panneaux d’exposition, 
vidéo), ont été réalisés et sont 
accessibles en ligne sur www.plan-
loire.fr et www.e-loire.tv.

Point d’avancement de la démarche “industrielle” de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents

&
Etude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre

4 RAISONS DE PARTICIPER
•  Comprendre les mécanismes d’inondation 

•  Connaître le risque 
•  Se préparer à l’inondation 

•  Travailler ensemble 

à un développement durable de notre territoire, 

intégrant le risque inondation

 

Agir pour réduire les risquesPour travailler ensemble à l’amélioration de 

la sécurité et au développement durable 

de notre territoire, l’Établissement public 

Loire a conduit, sur proposition de l’État, 

une démarche d’étude et de concertation à 

l’échelle des vals de Loire dans les départe-

ments du Cher et de la Nièvre.
Elle a été l’occasion de réunir autour de la 

table les élus et agents des collectivités, 

services de l’État, acteurs économiques et 

associations concernés par le risque d’inon-

dation sur le territoire.L’implication forte de ces partenaires a 

conduit à l’élaboration d’un portefeuille 

d’actions partagé et conséquent, dont la 

mise en œuvre a été initiée dès le second 

semestre 2012.À travers celui-ci, chacun est ainsi engagé, 

dans la mesure de ses responsabilités, de ses 

moyens et de ses missions, dans cette voie 

commune qui, nous l’espérons, conduira à la 

sécurisation des populations exposées et à 

une meilleure résilience du territoire.

Inondations : quelles actions ?

Deuxième étape :Les actions de réduction du risque inondation 

La seconde étape de l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher 

et de la Nièvre, conduite en 2012, a consisté à établir un portefeuille d’actions 

destinées à réduire les risques d’inondation sur le territoire exposé aux crues 

de la Loire.Les actions retenues ont été défi nies dans le cadre d’une concertation 

large et nécessitent l’implication des différents acteurs concernés pour 

être mises en œuvre : les riverains, les associations, les acteurs éco-

nomiques, les services de l’État et des collectivités. Elles sont 

présentées de façon synthétique dans ce document.

  Du Bec d’Allier à Beaulieu-sur-Loire : 37 communes, 60 000 habitants dont 10 000 en zone inondable, près de 250 entreprises exposées

Cette démarche est portée par l’Établissement public Loire et fi nancée par l’Europe (Fonds Européen de Développement Régional), 

l’État, la Région Centre et le Département du Cher dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

Un comité de suivi et d’impulsion sur le territoire

Un comité mis en place sur le territoire a pour mission d’assurer l’animation, la coordination, 

le suivi et l’appui à la mise en œuvre des actions identifi ées et retenues dans le cadre de l’étude.

Animé par l’Établissement public Loire, il est composé de représentants des acteurs concernés 

sur le territoire :•  Services de l’État•  Élus et services des collectivités (Communes, Conseils Régionaux et Généraux)

•  Associations (Maison de Loire du Cher, Loire vivante, etc.)

•  Acteurs économiques, chambres consulaires, gestionnaires de réseau

www.plan-loire.fr/etude-vals-amont

S’informer, échanger et travailler ensemble 

pour réduire le risque sur le territoire

VERS LA MISE EN ŒUVRE 
DU PORTEFEUILLE D’ACTIONS

Le portefeuille d’actions élaboré en concertation dans le cadre 

de l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et 

de la Nièvre défi ni 33 actions à conduire sur le territoire pour 

réduire les risques d’inondation lié aux fortes crues de la Loire, 

en agissant sur les thématiques de l’information préventive, 

de la préparation à la gestion de crise, de la réduction de la 

vulnérabilité et de la protection contre les crues.

Bien que certaines d’entre elles soient déjà engagées, l’année 

2013 constitue un tremplin pour la mise en œuvre de ce 

portefeuille, qui concerne et implique la participation d’un 

large panel d’acteurs.

•  Pour s’informer sur les risques

Rubriques Internet « Le diagnostic des risques » 

et « Documentation »•  Pour suivre la mise en œuvre des actions 

Rubrique Internet « Des actions pour réduire le risque »

•  Pour réagir et s’impliquer
Rubriques Internet « Contact » et « Actualité »

S’INFORMER ET CONTRIBUER
L’ensemble des documents (rapports, cartographies, 

restitution des réunions de concertation, etc.) produits 

dans le cadre de l’étude des vals de Loire dans les 

départements du Cher et de la Nièvre sont consultables 

et téléchargeables sur l’espace Internet du plan Loire 

dédié à la démarche. 
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Un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la Loire et ses affl uents

3 av. Claude Guillemin 

BP 6125 45061 Orléans Cedex 2 

tél. 02 38 64 38 38 - fax 02 35 64 35 35

direction@eptb-loire.fr
www.eptb-loire.fr

Jean GERMAIN, Président de 
l’Etablissement public Loire

Pierre-Étienne BISCH, 
Préfet coordonnateur du 

bassin Loire-Bretagne

Alain RAFESTHAIN, 
Président du Conseil Général du Cher

La démarche d’étude de val est cofi nancée 

par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le bassin de la Loire avec le FEDER.

UNION EUROPÉENNE
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Réunion de concertation, 2012

LE PORTEFEUILLE D’ACTIONS

Une concertation structurée pour la défi nition des actions à conduire

Portée par l’Établissement public Loire entre janvier 2011 et mars 2013, l’étude a été suivie par 

deux comités, pour un total de près de 700 participations cumulées de leurs membres.Les grands axes d’intervention

Le diagnostic initial, présenté dans la plaquette « Inondations : sommes-nous prêts ? », a mis en évidence les risques et dangers auxquels sont 

exposés les populations ainsi que les enjeux sur le territoire. Cette analyse a été réalisée pour différents scénarios d’événements allant de la crue de 

décembre 2003 aux crues catastrophiques du 19ème siècle.

Afi n de réduire ces risques, les réfl exions, analyses et échanges conduits dans le cadre de la démarche de concertation ont abouti à la proposition 

de 33 actions :

Consulter et réagir sur le portefeuille d’actions 
Les actions du portefeuille sont présentées plus en détail sur l’espace 

Internet www.plan-loire.fr/etude-vals-amont, dans la rubrique 

« des actions pour réduire le risque ».

Réunion publique, Cosne-Cours-sur-Loire, février 2012

Pose d’un repère de crue, 
le 19 décembre 2012 à Cuffy

Inondation des quais de 
La-Charité-sur-Loire lors 

de la crue de décembre 2003

•  Un comité technique composé de 

membres des DREAL Centre et Bourgogne, 

des DDT du Cher et de la Nièvre, des 

Conseils généraux du Cher et de la Nièvre, 

de la Maison de Loire du Cher et de 

l’Établissement public Loire. Ce comité 

s’est réuni à 15 reprises. 

•  Un comité de concertation composé d’élus 

et de représentants des collectivités, des 

services de l’État, d’associations, d’acteurs 

économiques, des chambres consulaires, 

des gestionnaires de réseaux, etc. Ce comité 

s’est réuni à 11 reprises dans 8 communes du 

territoire.

La population a par ailleurs été associée à l’occasion de 3 réunions publiques.

8 actions pour développer l’information 

préventive et la culture du risque Il s’agit de sensibiliser et éduquer les 

riverains aux risques liés aux grandes 

crues de la Loire, qui ne se sont plus 

produites depuis plus de 150 ans et 

ont été progressivement oubliées.

 10 actions pour réduire la vulnérabilité 

des enjeux et du territoire 
Il s’agit d’intervenir de façon préventive 

pour limiter les dommages sur les biens 

et sur l’environnement, pour réduire les 

délais nécessaires pour le retour des 

populations dans leurs habitations et le 

redémarrage de l’activité économique, 

ou encore pour assurer la continuité 

des services publics ou leur reprise 

d’activité rapide.

7 actions pour améliorer la préparation 

à la gestion de crise 
Il s’agit d’optimiser la préparation indi-

viduelle et collective des différents 

acteurs concernés.

8 actions pour renforcer la protection 

contre les crues 
Il s’agit d’améliorer le système d’endi-

guement existant pour éviter sa rup-

ture et l’ouverture de brèches catastro-

phiques, d’intervenir sur la végétation 

du lit de la Loire pour conserver ou 

améliorer ses capacités d’écoulement, 

ainsi que d’envisager la mise en place de 

dispositifs spécifi ques sur des secteurs 

non protégés.

Le Comité syndical a donné son 
accord pour la transmisson au Pré-

sident de la CLE du SAGE Yèvre-Au-
ron des observations émises par 

l’Etablissement sur le projet de 
SAGE, complétées 

par les remarques 
du Conseil régio-

nal Auvergne, du 
Conseil régional 
Centre, du Conseil 
général du Cher 
et de la ville de 
Bourges.

Par ailleurs, il a émis un accord de prin-
cipe au portage technique, adminis-
tratif et financier de ce dernier pour 
sa phase de mise en œuvre.

Dans ce contexte, il a été rappelé que 
l’Etablissement, en accord avec les 
Présidents de CLE, a mené une en-
quête dans la perspective d’un renfor-
cement des synergies territoriales sur 
les périmètres des SAGE qu’il porte 
(actuellement au nombre de 6). 

Le rapport d’étude est disponible sur 
www.eptb-loire.fr. Visionnez égale-
ment le reportage sur e-loire.tv.

SAGE Yèvre-Auron : avis et portage

Le Comité syndi-
cal a pris connais-
sance du bon état 
d’avancement de 
la démarche de 
réduction de la 
vulnérabilité aux 
inondations des 
activités écono-
miques. 

Malgré un contexte économique et 
financier pour le moins « peu por-
teur », plus de 15.000 entreprises ont 
pu être informées et sensibilisées de 
façon conséquente au risque inon-
dation, 2.195 diagnostics ont été de-

mandés, 1.729 sont déjà réalisés et 123 
en cours de réalisation. Plus de 1 500 
entreprises « diagnostiquées » ont fait 
l’objet d’une relance, par courrier et/
ou par téléphone, pour vérifier leur 
intérêt à mettre en place les mesures 
préconisées et 289 entreprises ont à 
ce jour marqué un intérêt en ce sens. 
Déjà 114 entreprises ont mis en œuvre, 
de manière autofinancée, des mesures 
de réduction de leur vulnérabilité, pour 
l’essentiel de type organisationnel. 
Depuis 2011, 25 autres ont bénéficié 
d’un soutien financier pour ce faire – à 
titre indicatif de l’intérêt de ce dernier, 
l’analyse des dossiers fait apparaître 

un montant moyen de subvention de 
37.075,79 €, pour un coût moyen de 
projet de 100.924,87 €, à rapprocher 
du montant moyen des dommages 
potentiels de 2.411.868,32 € et de celui 
des dommages potentiellement évités 
de 915.161,20 €. 

Un document de présentation synthétique 
de la démarche, d’une cinquantaine de 
pages, a été diffusé aux membres du Comité 
syndical.

Le 7ème Rendez-vous annuel entre 
la communauté scientifique et 
les gestionnaires du bassin de la 
Loire et ses affluents se tiendra à  
Orléans, le 18 septembre 2013.


