
 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  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 
• Sèvre et Loire • Territoire 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

COMMUNIQUE DE PRESSE

Exposition : Des PAPI qui ont du PEP’s 
sur le bassin de la Loire

L’Etablissement public 
Loire présente une nou-
velle exposition au 2, 
quai du Fort Alleaume à 
Orléans. Maintenir la mé-
moire collective et infor-
mer sur les politiques de 
gestion mises en œuvre 
afin d’y faire face appa-
raissent comme une né-
cessité. C’est la raison pour 
laquelle, à partir du 18 no-
vembre et jusqu’au 18 fé-
vrier 2023, le risque inon-
dation sera mis en avant 
pour sensibiliser le public 
sur les démarches menées 
à l’échelle du bassin de la 
Loire et ses affluents au-
tour de 8 panneaux aux 
titres décalés pour un sujet pris très au sérieux et restant tou-
jours d’actualité !

DES ACTIONS POUR MIEUX PROTÉGER
Afin de mieux appréhender le sujet, il faut d’abord comprendre 
que la prévention des inondations se décline à différentes échelles 
territoriales, et ce autour de 3 objectifs : augmenter la sécurité des 
populations exposées ; stabiliser sur le court terme et réduire à 
moyen terme le coût des dommages ; raccourcir fortement le dé-
lai de retour à la normale des territoires sinistrés. Pour ce faire, des 
stratégies locales (SLGRI), des programmes d’études (PEP) et d’ac-
tions (PAPI) traduisent ces objectifs.

Sur le bassin de la Loire et ses affluents, plusieurs milliers de per-
sonnes vivent en zones inondables. Ce sont également des entre-
prises ou des sites et biens patrimoniaux qui sont exposés. En cas 
de crues exceptionnelles, comme celles du 19ème siècle, les dom-
mages se chiffreraient en milliards d’euros et le retour à la normale 
sur ces territoires particulièrement attractifs prendrait de nom-
breuses années. 

UN ENGAGEMENT DURABLE SUR LES TERRITOIRES A ENJEUX 
FORTS
Afin de préserver ces enjeux et dans le prolongement des opéra-
tions qu’il a déjà conduites depuis près de 40 ans, l’Etablissement 
public Loire poursuit son engagement auprès des collectivités 
du bassin fluvial. Aujourd’hui, il est engagé dans 6 programmes 
d’études préalables (PEP) et 2 programmes d’actions de prévention 
de inondations (PAPI).

De Montluçon sur le Cher à Angers sur la Loire, en passant par Vichy 
sur l’Allier ou Vendôme sur le Loir, chaque territoire, chaque cours 
d’eau a sa propre géographie, sa propre histoire. C’est en concer-
tation avec les acteurs directement impliqués et dans une 
logique de cohérence hydrologique que sont construits les 
démarches et programmes d’actions. L’exposition proposée met 
l’accent sur les démarches portées par l’Etablissement public 
Loire pour le compte des collectivités concernées.

DES RETOURS D’EXPERIENCES ET DES ECHANGES DE RESUL-
TATS
Par ailleurs, fort de son expérience, l’Etablissement public Loire fa-
cilite les retours d’expérience et la restitution de résultats d’études 
en lien avec des problématiques partagées en matière de préven-
tion des inondations. Il met à la disposition des territoires des outils 
développés avec et pour les collectivités du bassin de la Loire et ses 
affluents renforçant leur opérationnalité face au risque : modèles 
et données hydrauliques, inventaires d’enjeux, trames de plans de 
continuité d’activité et de plans communaux de sauvegarde, auto-
diagnostics de vulnérabilité des activités économiques et du patri-
moine culturel, …

Pour assurer cette dynamique de bassin, l’animation d’un réseau 
des porteurs de démarches de prévention permet de démultiplier 
les échanges entre tous les acteurs, ainsi que de proposer des 
pistes de travail commun.

L’exposition offre la possibilité d’accéder à des informations com-
plémentaires (vidéo et audio) en scannant les QR codes. Elle est 
également accessible sur www.eptb-loire.fr/expo-papi-pep et 
disponible sous forme de bâches sur simple demande.
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