Lancement de la co-construction du projet
d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour les
ouvrages de protection contre les inondations sur le
bassin de la Loire et ses affluents
Une réunion technique de restitution des résultats de l’analyse d’opportunité et de faisabilité du
projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre les
inondations sur le bassin fluvial, à destination des collectivités concernées, a été organisée le
30 mars dernier à Orléans dans les locaux de l’Etablissement. Plus de 40 personnes ont
participé à ce temps d’échange visant à apporter des éléments de réponse concrets aux
interrogations que suscite la prise de la compétence GEMAPI en matière de gestion de
systèmes d’endiguement.

A cette occasion, l’Etablissement a pu rappeler le rôle essentiel des collectivités pour assurer la
promotion de solutions organisationnelles qui soient à la hauteur de celles que nos
prédécesseurs se sont employés à dégager depuis de nombreuses années déjà en matière de
gestion de ces ouvrages.
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Depuis lors, le rapport d’analyse – réalisé en partenariat technique avec la DREAL Centre-Val
de Loire, l’IRSTEA et le CEREMA, et avec le soutien financier de l’Europe (FEDER) – a été
diffusé largement, avec notamment une transmission au Préfet coordonnateur du bassin LoireBretagne (Cf. Courrier du 12 avril 2017 produit en annexe) et aux EPCI-FP du bassin
concernés.

Le travail de co-construction du PAIC est maintenant engagé, avec dans un premier temps
l’organisation de réunions techniques de concertation sur la gestion des ouvrages de protection,
avec les EPCI-FP concernés et les services de l’Etat, en proximité sur les territoires.
Dans ce cadre, des rencontres territorialisées sont déjà programmées.
- sur l’axe Cher (6 EPCI concernés), le 11 mai à la Communauté de Communes VierzonSologne-Berry ;
- sur l’axe Allier (5 EPCI concernés), le 15 mai à Vichy Communauté ;
- sur l’axe Loire amont, dans sa partie du Puy-en-Velay à Roanne (8 EPCI concernés),
le 31 mai à Roannais Agglomération, et dans sa partie de Roanne à Nevers (7 EPCI
concernés), le 15 juin à Digoin ;
- sur l’axe Loire aval, dans sa partie de Nantes à Langeais (9 EPCI concernés), le 2 juin
à Angers Loire Métropole.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé de poursuivre et d’approfondir le partenariat technique
avec l’IRSTEA et le CEREMA, amorcé lors de la réalisation en 2016 de l’analyse d’opportunité
et de faisabilité du PAIC.
Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.

L’Etablissement conduit également une analyse des potentialités en termes d’exploitation des
champs d’expansion de crues, là encore à l’échelle du bassin fluvial. L’idée recherchée est de
favoriser les synergies de fonctionnement – et de gestion le cas échéant – entre infrastructures
dîtes « dures », du type barrage (notamment le barrage de Villerest, seul barrage écrêteur de
crue sur le bassin fluvial) ou digues, et celle dîtes « souples », comme les zones d’expansion
de crues, permettant ainsi une gestion intégrée des risques d’inondation.
La présentation du travail déjà réalisé faite lors du Comité Syndical de mars dernier, atteste de
la capitalisation des connaissances, de la détermination d’éléments de mise en œuvre de la
solution « zone d’expansion de crues » en réponse au risque inondation, ainsi que d’une
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anticipation de façon opérationnelle des potentialités de préservation et des modalités de
gestion.
A cet égard, la liste des sites identifiés pour l’élaboration de « zooms » est la suivante : sur la
Loire en Rhône-Alpes, sur le Haut-Allier, sur l’Allier, le site dit « du Veurdre », sur le bassin de
la Sauldre, sur le Cher aval, sur le Loir, sur le bassin de l’Authion, sur le bassin de l’Oudon, et
sur l’Indre le cas échéant.
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