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Point d’avancement des 4 PEP et 3 PAPI 
 
L’Etablissement public Loire est engagé dans quatre programmes d’études préalables (PEP) : 
Bassin du Loir (28/41/72/49), Montluçon Cher amont (23/03/18), Cher médian et aval 
(18/36/37/41) et Vichy (03). De plus, il assure aujourd’hui l’animation de trois programmes 
d'actions de prévention des inondations (PAPI). Il s’agit des PAPI d’intention des Vals 
d’Authion et de la Loire (49/37), des Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois 
(45/18/58) et de Montluçon (03). 
 
A titre d’information, à l’initiative de la Communauté d'Agglomération de Blois (Agglopolys) 
l’Etablissement a participé le 6 mai dernier à une réunion technique d’échanges entre les 
collectivités (élus et techniciens) susceptibles d’être intéressées par une démarche PEP sur ce 
territoire. Il en ressort l’éventualité, précisée par le Président d’Agglopolys, d’un recours à 
l’Etablissement pour cette démarche. Pour ce faire, il est prévu que chacun des 5 EPCI 
impliqués adresse en septembre une lettre d’engagement et une demande de portage. 
 
Dans le même ordre d’idées, une réunion est prévue le 4 juillet entre Roannais agglomération 
et les EPCI de la plaine du Forez en amont de Roanne, afin de vérifier l’opportunité d’avancer 
de manière commune et par cohérences hydraulique et hydrologique vers une démarche PEP. 
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1) Point d’avancement des 4 PEP 
 
Sur le bassin du Loir, conformément au cahier des charges national, la déclaration d’intention 
adressée à la Préfète coordinatrice de bassin a permis d'engager la démarche dès mai 2021. 
L'implication des acteurs (14 EPCI concernés) ainsi que le partage du diagnostic du territoire 
ont fait l'objet de plusieurs réunions de concertation, notamment 2 comités techniques sur 
l'amont et l'aval du bassin en mars 2022 et 1 comité de pilotage à l’échelle globale du bassin en 
juin 2022 à Vendôme. Les collectivités ont souligné leurs difficultés relatives au financement de 
l’animation locale, celles-ci étant de nature à remettre en question la maîtrise d’ouvrage de 
certaines actions. L’hypothèse d'un portage plus global en recourant à un 2ème animateur PEP 
reste à ce stade envisageable pour pallier ces difficultés, malgré de nombreuses incertitudes 
quant au financement de ce poste supplémentaire. 
En parallèle de ces échanges, la construction du dossier de candidature se poursuit et son 
dépôt est envisagé au cours du 3ème trimestre 2022. 
 
Sur le bassin du Cher et ses affluents où près de 20 000 personnes sont en zone inondable, 
deux démarches ont été lancées à l’été 2021. Sur la partie amont du bassin, le PEP Montluçon 
Cher amont concerne 12 EPCI, depuis la source jusqu’à Saint-Amand-Montrond et, pour la 
partie aval, le PEP Cher médian et aval concerne 18 EPCI et 14 syndicats de rivière. 
Les réunions de pré-cadrage en présence des référents Etat (Sous-préfet de Montluçon à 
l’amont et DDT 18 à l’aval) et Elus (pour l’amont : M. Jean-Pierre GUERIN, Vice-président de 
Montluçon Communauté et M. Pascal COLLIN, Vice-président de Cœur de France / pour l’aval : M. 
Bernard DUPERAT, Vice-président de Bourges Plus) se sont tenues au printemps. La mobilisation 
des acteurs (40 réunions à ce jour pour la partie du Cher médian et aval) et la construction des 
fiches actions se poursuit avec comme objectif le dépôt du dossier de candidature fin 2022. 
 
Pour ce qui concerne l’avancement du PEP de Vichy, la déclaration d’intention a été adressée 
en avril 2022 à la Préfète coordinatrice de bassin. L'écriture du PEP (diagnostic du territoire, 
historique des crues, gouvernance...) est actuellement en cours. De nombreux échanges avec 
les services externes et internes de Vichy Communauté (assainissement, eau potable, habitat 
etc...) ont lieu pour définir et prioriser les fiches actions du PEP dans la perspective d’un dépôt 
du dossier de candidature envisagé en septembre 2022. 
 
Dans la perspective des dépôts de candidatures auprès des services de l’Etat concernés fin 
2022 et en suivant du démarrage de la mise en œuvre des PEP, il est proposé au Comité 
Syndical, d’autoriser pour six mois, renouvelable pour trois ans, au titre du besoin des services, 
la prolongation des contrats des trois agents de catégorie A (ingénieur) dédiés aux PEP bassin 
du Loir, Cher Médian et Vichy. Les postes correspondants devraient bénéficier d’un 
cofinancement de l’Etat et du FEDER. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver les délibérations correspondantes. 

 
2) Point d’avancement des 3 PAPI 

 
Le PAPI d’intention des Vals d’Authion et de la Loire est arrivé à son terme le 30 juin 2022. 
Dans la perspective de sa poursuite, le dossier de candidature pour un PAPI complet a été 
déposé le 30 mars auprès des services de l’Etat. En l’état, il est prévu la réalisation sur la 
période 2022-2028 de 94 actions pour un coût global de 52,4 millions d’€. 
Comme le prévoit le cahier des charges PAPI, une consultation du public a été réalisée du 31 
mars au 22 avril. Celle-ci a été relayée par le site de l’Etablissement, les EPCI et les services 
de l’Etat. Un communiqué de presse spécifique a lui été diffusé par e-mailling et réseaux 
sociaux. Cette pièce complémentaire a été déposée auprès des services de l’Etat le 29 avril 
2022. 
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Il est prévu que le dossier soit examiné le 30 septembre 2022 par la commission mixte 
inondation (CMI) qui labellise les PAPI dont le montant est supérieur à 3 M€. Un COTECH est 
prévu fin 2022 et un COPIL début 2023. 
 
Le PAPI d’intention des Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois a fait l’objet au 
1er trimestre 2022, d’un avenant de prolongation jusqu’à fin octobre 2022. A cette occasion, 
parmi les 34 actions inscrites, 3 actions ont été retirées du programme. A ce jour, les autres 
sont toutes engagées et 83% sont d’ores et déjà réalisées.  
Pour anticiper la perspective d’une poursuite vers un PAPI complet, une réunion de cadrage a 
été organisée à la demande des services de l’Etat début mai, à l’occasion de laquelle, il a été 
retenu la possibilité de proposer l’élaboration d’un PAPI d’une durée de 6 ans en 2 temps et 
intégrant une clause de revoyure :  

- une 1ère période permettant de poursuivre des actions de sensibilisation, de renforcer 
les volets réduction de la vulnérabilité et gestion de crise et d’inscrire des premiers 
travaux (mesures de réduction de la vulnérabilité, études et travaux systèmes 
d’endiguement dans le Loiret, phase opérationnelle digues amovibles), 

- une 2nde période consacrée plus particulièrement à la mise en œuvre des nouvelles 
actions qui pourront être inscrites au PAPI par voie d’avenant.  

Le Comité de pilotage du 10 mai 2022 a examiné la proposition de cette réunion de cadrage et 
a donné un accord de principe sur ce schéma d’organisation tout en faisant part d’inquiétudes 
sur la mobilisation des moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre des actions du 
futur programme. Il est envisagé le dépôt du dossier de candidature du PAPI complet en mars 
2023. 
Au titre de la construction du prochain programme d’actions, l’Etablissement a mis en place fin 
mai/début juin deux premiers comités thématiques : l’un consacré à la poursuite de 
l’amélioration de la culture du risque des acteurs du territoire et à la préparation à la gestion de 
crise ; l’autre focalisé sur l’identification des voies d’actions complémentaires à celles déjà 
menées, pour réduire la vulnérabilité des enjeux du territoire et pour améliorer la prise en 
compte du risque dans l’urbanisme. 
 
Le PAPI d’intention du TRI de Montluçon s’est achevé sous cette forme le 30 juin 2022. 12 des 
13 actions sur lesquelles l’Etablissement s’était engagé lors de la reprise du portage de la 
démarche, formalisée par l’avenant de fin juillet 2021, ont été menées. A titre d’exemple, 
s’agissant du volet connaissance du risque, les phénomènes d’inondation par ruissellement 
pluvial ont été modélisés et des scénarios d’installation de systèmes de prévision et d’alerte ont 
été définis. Pour améliorer la conscience du risque, les équipes municipales ont été formées 
puis mobilisées lors d’un exercice de crise intercommunal sur table, et une démarche de 
sensibilisation du grand public a été développée. Au titre de l’amélioration de la gestion de crise 
et de la réduction de la vulnérabilité du territoire, le Département de l’Allier a construit son plan 
de gestion du trafic en période d’inondation, et les diagnostics de vulnérabilité d’établissements 
d’enseignement, de santé, de gestion de crise, d’infrastructures eau et assainissement et de 
logements ont été réalisés. Enfin, à noter également la réalisation de l’étude de la fonctionnalité 
des ouvrages de protection contre les inondations de Montluçon. 
L’amélioration de la prévention des inondations menée sur le TRI de Montluçon va se 
poursuivre dans le cadre du périmètre plus large du PEP Montluçon Cher amont. Pour assurer 
la transition entre le PAPI d’intention et le PEP, plusieurs échanges ont déjà eu lieu avec les 
élus et les services de Montluçon Communauté. Ainsi, le 9 juin dernier, un point complet sur les 
7 axes du PAPI a pu être effectué ainsi qu’une mise en perspective des actions susceptibles de 
se poursuivre dans une logique de continuité sans perte de temps, ni de redondance. 
Montluçon Communauté bénéficiera de l’expérience tirée du PAPI d’intention mais également 
de la dynamique qui a pu se mettre en œuvre.  


