
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DU 6 JUILLET 2022

L’Etablissement public Loire, au service de la soixantaine de collectivités (Régions, Départements et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis plus de 35 ans à la cohérence des actions menées sur 
l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la 
gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux, ainsi que 
la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. WWW.EPTB-LOIRE.FR

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de 
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  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 Intercommunalités • Agglomération de 
Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • 
Baugeois Vallée • Bourges • CARENE • Chinon, Vienne et Loire • Clermont Auvergne 

Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Les Loges • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire 
Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • 
Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 
• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Territoires 
Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • 
Val d’Amboise • Val de Cher Controis • Val de Sully • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry 
 SICALA • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

Le Comité syndical, présidé par 
Daniel FRÉCHET, s’est tenu le  
6 juillet dernier dans l’hémicycle du   
Conseil départemental du Loiret à 
Orléans. 

Sur le plan institutionnel, le Comité 
syndical a réservé une suite favorable 
à la demande d’adhésion de la 
Communauté 
de communes 
Val de Cher 
Controis (41).

S’agissant du volet opérationnel, on 
notera plus particulièrement des 
points d’information ou décisions en 
lien avec l’exploitation des ouvrages 
de Naussac et Villerest, l’évaluation et 
la gestion des risques d’inondations, 
l’aménagement et la gestion des eaux, 
ainsi que la gestion du patrimoine 
foncier de l’Etablissement.

Pour la partie financière, on retiendra 
le vote de la décision modificative 
n°2, ayant pour objectif d’intégrer les 
ajustements de crédits nécessaires, sans 
appel à contributions ni à redevance 
complémentaire. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL

SOUTIEN  D’ÉTIAGE 2022
Un point d’information sur la situation 
hydrologique et le soutien d’étiage au début de 
l’été 2022 a été effectué en séance. 
Il a été relevé que le début de la campagne de 
soutien d’étiage présentait des particularités 
notables : impossibilité de remplissage complet 
de la retenue de Naussac en raison d’un déficit 
de précipitations (hivernales et printanières) 
exceptionnel ; avancement du déstockage 
depuis Villerest (mai et juin), du fait des besoins 
à l’aval et de la faiblesse des débits entrants au 
barrage ; précocité du soutien d’étiage de l’Allier 
et de la Loire en réponse aux besoins élevés 
au vu des débits naturels très faibles pouvant 
atteindre des seuils de crise. 
Dans ce contexte, le soutien d’étiage de la 
Loire a débuté dès le 1er mai, afin de maintenir 
le débit minimum à l’aval immédiat du barrage 
de Villerest (12 m³/s), ainsi que de respecter 
l’objectif de débit fixé à Gien, à partir du 31 mai, 
soit un déstockage d’environ 23 Mm³ jusqu’à 
la fin juin. Celui de l’Allier a débuté le  15 mai, 
pour soutenir les objectifs de débits de l’Allier 
aux différentes stations de référence, avec un 
déstockage d’environ 16 Mm³ jusqu’à la fin juin. 
En anticipation d’un étiage sévère, le Comité de 
gestion des réservoirs de Naussac et Villerest 
et des étiages sévères (CGRNVES) s’est réuni à 
3 reprises. Il a notamment décidé de revoir à la 

baisse les objectifs de soutien d’étiage à Gien 
et Vic-le-Comte, en les fixant respectivement à 
46 m³/s et 10 m³/s. Les objectifs fixés ont tous 
été respectés par l’Etablissement. >>> https://
etiage.eptb-loire.fr

Le Comité syndical a été l’occasion de présenter le rapport 
d’activité 2021, développé également sous forme de catalogue 
numérique. Il apporte un éclairage significatif sur l’éventail 
d’actions menées, à la fois en cohérence de bassin fluvial et 
au plus près des territoires de gestion de l’eau et des risques 
naturels associés. 
A sa lecture, il a pu être constaté que la crise sanitaire qui s’est 
poursuivie en 2021 n’avait pas affecté la capacité de l’Etablis-
sement à favoriser l’émergence de solutions en réponse aux 
problèmes auxquels se confrontent les collectivités et leurs 
partenaires dans la gestion intégrée du bassin de la Loire et 
ses affluents. Egalement à concrétiser leur mise en œuvre et 
à amplifier leurs effets, nonobstant les difficultés techniques, 
administratives ou financières pouvant ralentir le déploiement 
d’actions en solidarité de bassin. >>> www.eptb-loire.fr/ra-2021

Les prochains Comités syndicaux 
se tiendront les 26 octobre 
(14.00) et 14 décembre (14.00), à 
Orléans.

29/07/2022

https://www.eptb-loire.fr/publications/r-activites/2021/index.html#page=1
https://etiage.eptb-loire.fr/index.php?page=suivi2
https://etiage.eptb-loire.fr/index.php?page=suivi2
https://www.eptb-loire.fr/publications/r-activites/2021/index.html#page=1


PORTAGE DE CONTRATS TERRITORIAUX 
ET ÉTUDE ÉVALUATIVE NATIONALE DE LA 
POLITIQUE DES SAGE

Un point d’information sur les 6 
contrats territoriaux portés par 
l’Etablissement (Haut-Allier, Val 
d’Allier alluvial, Val Dhuy Loiret, 
Cher Montluçonnais, Concert’eau 
Cher, Eau Loir 
aval) a été 
exposé aux 
délégué(es) 
du Comité 
syndical.
L ’o c c a s i o n 
é g a l e m e n t 
de formaliser 
l’accord pour assurer le rôle de 
structure porteuse coordinatrice 
d’un 7ème contrat territorial, nom-
mé «Plaine alluviale de la Loire 

auvergno-bourguignonne», sous 
réserve notamment de l’obtention 
des financements nécessaires.
Par ailleurs, une synthèse de 
l’étude évaluative nationale de la 

politique 
des SAGE 
initiée par 
le Minis-
tère de la 
Transition 
E c o l o -
gique, a 
été pré-

sentée au Comité syndical, faisant 
état des principaux enseignements 
et recommandations afin d’adap-
ter l’outil SAGE. >>> Cf. Point 11

Du fait de l’implication de l’Etablissement 
dans la gestion quantitative de la ressource 
en eau à l’échelle du bassin fluvial, tant à 
travers la gestion des 2 ouvrages structu-
rants de Naussac et Villerest dont il est 
propriétaire, qu’à travers les actions d’ani-
mation et d’expertise territoriales qu’il 
mène en tant que structure porteuse de 
10 SAGE, le Comité syndical a pu prendre 
connaissance de l’état d’avancement des 
démarches HMUC en cours, concernant 
celle lancée sur les axes réalimentés Al-
lier et Loire, celles sur les périmètres des 
SAGE Haut-Allier et Allier aval ou encore 
sur celui du SAGE Cher aval. A noter les 
premières réflexions engagées sur le péri-
mètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes, ainsi 
que sur le bassin du Cher avec depuis dé-
but 2022 la réalisation en régie de la phase 
préliminaire.

De plus, suite à l’appel à manifestation 
d’intérêt HMUC lancé par l’Etat et l’Agence 
de l’eau, 10 notes d’intention ont été dé-
posées au titre des démarches de SAGE 
portés par l’Etablissement. 5 ont été sélec-
tionnées. Pour les projets non retenus, une 
proposition devrait être faite par l’Agence 
de l’eau afin de les financer à 100% avec la 
même temporalité de réalisation. 
>>> Cf. Point 10

ANALYSES HYDROLOGIE-MILIEUX-USAGES-CLIMAT 
DITES « HMUC »

GESTION DU PATRIMOINE FONCIER
Propriétaire d’un patrimoine 
foncier important sur le site du 
Veurdre (58), constituant l’une 
des plus grandes zones naturelles 
d’expansion de crues du bassin de 
la Loire et ses affluents, le Comité 
syndical a souhaité la réalisation 
d’une analyse visant à identifier 
les voies et moyens de nature à 
permettre la valorisation de cet 
espace dans un projet partagé et 
intégré de territoire. Objectifs : 
optimiser l’expansion des crues 
et développer une capacité de 
stockage naturel de l’eau pour la 
restituer en période de séche-
resse ; favoriser la biodiversité et 
l’environnement préservé du site, 
tout en valorisant et agissant de 
manière résiliente sur l’habitat et 
le patrimoine culturel.

Ainsi, avant d’envisager le lance-
ment d’une étude d’opportuni-
té et de faisabilité plus consé-
quente, il est apparu souhaitable 
de vérifier si ces grandes orienta-
tions peuvent intégrer un projet 
de territoire réalisable technique-
ment et financièrement, égale-
ment susceptible d’être accepté 
par l’ensemble des acteurs plus 
particulièrement concernés. 
S’agissant du site de Serre de la 
Fare (43), le Comité syndical a don-
né un accord de principe à la mise 
à disposition de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes d’éléments 
du patrimoine foncier de l’Etablis-
sement, en lien avec le projet de 
Réserve naturelle régionale « Haute 
Vallée de la Loire », contribuant à la 
valorisation du patrimoine excep-
tionnel des gorges de la Loire.

ÉVALUATION EX POST DU VOLET « PRÉVEN-
TION DES INONDATIONS» DU POI FEDER LOIRE 
2014-2020 
En lien avec l’évaluation d’impact portant sur l’axe 1 « Accroître la résilience des 
territoires au risque d’inondation» du POI 2014-2020, le Comité syndical a constaté 
que celle-ci arrivait tardivement dans la perspec-
tive de la programmation 2021-2027. 
Pour autant, cela a été l’occasion de faire un bilan 
des 30 demandes de subventions déposées par 
l’Etablissement, pour un montant total de FEDER 
sollicité à hauteur de 3,08 M€, regroupées autour 
de 3 axes : gestion des infrastructures (dures et 
souples) ; prévention des inondations (SLGRI/
PAPI/Etude3P/Culture du risque) ; réduction de la 
vulnérabilité.
Il a été relevé le sous-dimensionnement des cofi-
nancements européens mis à disposition pour les 
opérations «de bassin» au titre de la gestion de 
systèmes d’endiguements et plus généralement 
de la prévention des inondations.

POINT D’AVANCEMENT DES 4 PEP ET 3 PAPI
PORTÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT 

Engagé dans 4 programmes 
d’études préalables (Bassin du Loir, 
Montluçon-Cher amont, Cher mé-
dian-aval et Vichy), l’Etablissement 
assure également l’anima-
tion de 3 programmes d’ac-
tions de prévention des 
inondations (Vals d’Authion 
et de la Loire, Vals de Loire 
dans la Nièvre, le Cher et le 
Giennois, et Montluçon). A 
l’issue du du point d’avance-
ment effectué pour chaque 
programme, le Comité syn-
dical a autorisé la prolonga-
tion de contrats des 3 ingé-
nieurs dédiés aux PEP bassin 
du Loir, Cher médian-aval et 
Vichy, dans la perspective 

des dépôts de candidatures auprès 
des services de l’Etat concernés fin 
2022 et du démarrage de la mise en 
œuvre des PEP.

ANTICIPATION D’UNE GESTION INTÉGRÉE DES 
INFRASTRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LES 
INONDATIONS
Pour faire suite à l’approbation du PAIC à 
l’été 2021, et malgré l’absence de réponse 
à la question de l’apport financier au titre 
de la solidarité nationale, voire européenne, 
s’agissant des investisse-
ments nécessaires pour la 
« remise à niveau » de l’en-
semble des systèmes d’en-
diguement, les délégué(e)s 
ont décidé de poursuivre 
la montée en charge des 
services de l’Etablisse-
ment, à raison notamment 
du délai contraint pour as-
surer le travail de préfiguration d’une éven-
tuelle reprise en gestion des digues doma-
niales à l’horizon 2024. 
Avec pour objectif de rapprocher progres-

sivement les moyens disponibles de ceux 
envisagés au regard des tâches à accomplir 
comme de l’échéancier dans lequel elles 
s’inscrivent, le Comité syndical a autori-

sé dès cet été – dans un 
premier temps jusqu’à fin 
décembre 2023 – le recru-
tement de 2 chargé(e)s de 
mission supplémentaires, 
au titre de l’appui « de bas-
sin ». 
Il a été rappelé que, en 
termes d’ingénierie tech-
nique consolidée au sein 

de l’Etablissement, les moyens s’élevaient 
jusque là à 13 ETP, dont 9 chargé(e)s de 
mission et 4 chargé(e)s d’opération – sans 
compter un apprenti et des stagiaires.

https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/pt-11-7.pdf
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/pt-10-7.pdf

