PROJET D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT COMMUN (PAIC)
DES OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
SUR LE BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS

Réunion « Digues domaniales – axe Loire moyenne »
Organisée par la DREAL Centre-Val de Loire
Tours, 23 juin 2017

Analyse d’opportunité et de faisabilité d’un PAIC

Analyse d’opportunité et de faisabilité d’un PAIC
« Travail sur l’interdépendance hydraulique des systèmes d’endiguement de la
Loire et ses affluents » - CEREMA
Le regroupement de systèmes
« élémentaires » interdépendants sur
l’axe Loire, dit continuum Loire : du bec
d’Allier, à l’aval de Nevers, jusqu’à
Nantes en Loire-Atlantique.

Des systèmes « élémentaires » ou
« groupés indépendants » , de tailles
plus réduites

Co-construction du PAIC
> Mars 2017 :

Réunion technique de restitution de l’analyse
d’opportunité et de faisabilité le 30 mars à Orléans

> Avril 2017 :

Diffusion du rapport et transmission d’un questionnaire à
l’ensemble des EPCI-FP concernés
Courrier au Préfet coordonnateur de bassin en date du 12 avril 2017 :
« Considérant l’importance des conséquences d’une inondation majeure de la Loire et ses
affluents, je souhaiterais pouvoir compter sur votre soutien afin de consolider une gestion
des systèmes d’endiguement la plus efficiente et la plus efficace possible : à la bonne
échelle, celle de l’ensemble du système fluvial, et au bon pas de temps, celui du long
terme. »

> Mai-Juin 2017 : Réunions techniques, en proximité sur les territoires
-

-

Axe Cher (6 EPCI concernés) le 11 mai à la Communauté de Communes
Vierzon-Sologne-Berry
Axe Allier (5 EPCI concernés) le 15 mai à Vichy Communauté
Axe Loire amont, du Puy-en-Velay à Roanne (8 EPCI concernés) le 31 mai
à Roannais Agglomération, et de Roanne à Nevers (7 EPCI concernés) le
15 juin à Digoin
Axe Loire aval de Nantes à Langeais (9 EPCI concernés) le 2 juin à Angers
Loire Métropole

Co-construction du PAIC
Continuum Loire

Zoom sur les 6 EPCI
invités à la réunion
du 23 juin 2017

Continuum Loire

Co-construction du PAIC
Potentialités en termes d’exploitation des champs
d’expansion de crues à l’échelle du bassin fluvial

Co-construction du PAIC
Hypothèse de gestion par l’Etablissement, en mutualisation, à l’échelle du bassin
de la Loire et ses affluents
Par voie de « délégation » ou de « transfert »
Avec une distinction envisagée entre :
-

missions « courantes » (entretien, surveillance, gestion de crise au niveau local) gérées en régie par
l’EPCI-FP ayant la compétence GEMAPI,

-

missions « nécessitant une coordination à une échelle hydrographique plus large », une
expertise conséquente et des moyens correspondants (maîtrise d’ouvrage des études et travaux,
relation avec les autres gestionnaires et les services de l’Etat, coordination notamment pour la gestion
de crise, etc.) assurées par l’Etablissement public Loire permettant d’assurer à la bonne échelle une
gestion cohérente et intégrée des systèmes d’endiguement.

Co-construction du PAIC
Echéancier 2017
Février 2017

Rapport d’analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménagement d’intérêt commun

Mai-juin

1ère série de réunions techniques avec les EPCI sur la gestion des ouvrages de protection, en
proximité sur les territoires (axe Cher, axe Allier, axe Loire amont, axe Loire aval, …)

Niveau
d’avancement

Point d’information au Comité Syndical du 5 juillet

Juillet-août

2ème série de réunions techniques avec les EPCI sur la gestion des ouvrages de protection, en
proximité sur les territoires (axe Cher, axe Allier, axe Loire amont, axe Loire aval, …)

Septembre-novembre

Consolidation de la co-construction

Décembre

Finalisation du Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) des ouvrages de protection

Merci
de votre
attention

www.eptb-loire.fr

