
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT COMMUN (PAIC) POUR LA

GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LES

INONDATIONS SUR LE BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS



Pourquoi un PAIC ? 

Bassin de la Loire et ses affluents exposé à un risque inondation bien

réel (TRI national), renforcé avec le changement climatique, avec des

conséquences dévastatrices pour les territoires (dommages chiffrés en

milliards d’€)

Compétence GEMAPI créée par la Loi MAPTAM (2014) et attribuée

aux EPCI-FP à partir de 2018  transfert des digues domaniales de

l’Etat en 2024 (+ de 500 km sur les 905 km du bassin fluvial) 

périmètre administratif intercommunal peu propice pour appréhender le

continuum d’un fleuve

Code de l’environnement offre aux EPTB la possibilité d’établir un PAIC

– Outil souple et adaptable tant en termes d’enjeux que d’organisation

territoriale permettant de programmer des investissements et d’assurer

une gestion pérenne d’aménagements structurants à l’échelle adaptée

52 EPCI-FP concernés dont 27 membres de l’EP Loire

Article L. 213-12 du Code de l’environnement : « VI.- L’établissement public territorial de

bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des

commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le

soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux

établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau concernés qui, s’ils

l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.»



Pourquoi un PAIC ? 

Le sujet : les infrastructures de protection contre les inondations

En lieu et place d’opérations menées au coup par coup isolément, le PAIC se veut être une véritable feuille de route pour une

communauté d’EPCI-FP d’un même bassin, avec pour ensemblier et exécutant un EPTB.

Le besoin : les surveiller, diagnostiquer, entretenir, renforcer voire

transformer  être efficient face aux inondations

Elles sont interdépendantes notamment par leur positionnement

(amont / aval – rive gauche / rive droite) et leurs rôles respectifs.

L’objectif : se doter d’un outil permettant :

• une visibilité sur le long terme

• une mutualisation les moyens humains et techniques entrainant des économies d’échelle

• une optimisation des financements (collectivités, Etat, Europe, …) et programmation

stratégique des investissements
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Niveau de protection des 600 km de digues classées aujourd’hui (21% < T10 et 8% > ou = T100). Et  demain…?

Montluçon –
12/10/2021

Pourquoi un PAIC ? 

Entre 1970-2020, 430 M€ de travaux sur les

digues.

Investissement aujourd’hui nécessaire pour les

renforcer estimé à environ 350 M€ pour les 50

prochaines années.

Gestion courante évaluée à environ 4,75 M€/an.
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La situation sur le périmètre du SAGE Cher amont : 12,147 km de digues non domaniales soit environ 60k€ d’entretien annuel

Montluçon –
12/10/2021

Pourquoi un PAIC ? 
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Pourquoi un PAIC ? 

EPCI
Propriété 

(mL)

Classe

actuelle

(mL)

Classement 

potentiel

(mL)

Population 2021 

concernée par 

une digue

Population 

totale 2021 

Ratio

population

Niveau de 

protection 

actuelle

Plateforme de 

proximité

CA Montluçon 

Communauté
4 783 - 4 783 34 938 61 151 57%

Non 

déterminé
Vichy

CC Pays de 

Tronçais
556 - - 274 7 472 4% - Vichy

CC Vierzon 

Sologne Berry 

(3 digues)

6 808
3 309 (C)

1 770 (D)

5 615 (oui)

313 (non)

880 (incertain)

25 725 38 952 66%
Non 

déterminés
Blois

Gestion par l’EP Loire de digues non domaniales déployée depuis début 2020 sur l’axe Cher au droit de

la CC Vierzon-Sologne-Berry (18) puis depuis le printemps 2021 pour 3 CC de l’Indre et du Loir-et-Cher (hors

SAGE Cher amont) soit un linéaire cumulé de l’ordre de 25 km.

+ appui technique apporté sur les ouvrages de Montluçon (03) avec la problématique particulière de

murets/remblais sur une longueur de près de cinq kilomètres.



Pourquoi l’EP Loire ? 

Syndicat mixte ouvert créé en 1983 qui connait depuis 2018 une

forte émergence des EPCI « gémapiens » dans sa composition

Outil des collectivités (55) au service de l’intérêt général et du

développement durable du bassin de la Loire et ses affluents,

reconnu en 2006 comme EPTB

4 domaines d’interventions ciblés :

• Gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac (48)

et de Villerest (42)

• Evaluation et gestion des risques d’inondations

• Aménagement et gestion des eaux

• Stimulation de la recherche, du développement et de

l’innovation

1 Comité syndical pour permettre les échanges entre élus venant

de l’ensemble du bassin fluvial et mesurer l’efficacité des actions

menées à cette échelle  force collective

Importante représentation des EPCI « gémapiens » dans les

instances de décisions (Président, 2 présidences de commissions

territoriales, présidence de la CAO, 15/38 membres du bureau)



Pourquoi l’EP Loire ? 

Exemples de l’implication éprouvée de l’Etablissement dans la gestion du risque inondation et des digues 

Etude relative aux aménagements visant à réduire les dommages dus aux inondations dans la vallée du Cher (1998), à la protection contre les 

inondations du bassin de la Sarthe (1999), en Loire moyenne(1995-1999)

Suivi aux plans technique, administratif et financier du programme de restauration des levées en région Centre (2007-2015)

Schéma de ralentissement dynamique des crues de la Loire en Haute-Loire (2007)

Etudes des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre (2013), et dans le Giennois (2015)

Etudes « 3P » sur le bassin de la Maine (1999), le Haut-Bassin de la Loire (2001), le bassin de l’Allier (2011), le bassin du Loir (2012) et le bassin 

du Cher (2021)

Etude hydraulique relative à la caractérisation du rôle de remblai ferroviaire Nantes-Angers et de ses ouvrages annexes dans la protection contre 

les crues de la Loire (2016)

Gestion par voie de délégation d’une centaine de km de digues non domaniales en Loire aval (depuis 2019), sur l’axe Cher (depuis 2020), en Indre-

et-Loire et Saône-et-Loire. Réflexions sur 3 autres territoires : Loir - CC Territoires Vendômois, Loire – CC Val d’Amboise et Loire – CC Forez-Est



Pourquoi l’EP Loire ? 

Rôle assuré par l’EP Loire sur les digues non domaniales déléguées

Dans ce cadre, outre l’entretien, la surveillance et l’exploitation des ouvrages, il 
accomplit diverses actions complémentaires :

• Réalisation d’études réglementaires et de programmes de fiabilisation, de 
dossiers de régularisation ou d’autorisation de systèmes d’endiguement

• Élaboration de plans de gestion de la végétation et accompagnement de 
leur mise en œuvre

• Suivi de chantiers, notamment de travaux

• Formation des agents des collectivités pour la surveillance en crue

• Répertoriage des entreprises locales mobilisables pour intervenir en 
urgence sur les ouvrages...



Pourquoi la délégation de gestion ? 

Par considérations budgétaires et comptables

Dans le cas d’un transfert de compétence, « les contributions doivent obligatoirement être financées par les recettes de la section de

fonctionnement et ne peuvent être financées par le recours à l’emprunt. Par conséquent, les dépenses d’investissement du syndicat

sont obligatoirement financées par des dépenses de fonctionnement des membres du syndicat ». Par contre, dans le cas d’une

délégation de compétence, « des subventions de la collectivité locale en investissement au syndicat pourraient être versées »...

Rien ne s’oppose à l’hypothèse envisagée par l’Etablissement – pour faciliter le suivi budgétaire – de création d’un budget annexe (M71)

spécifique à la gestion de systèmes d’endiguement au titre de la compétence GEMAPI, accompagné d’une gestion affinée via la

comptabilité analytique. Ceci, avec la mise en place d’une approche pluriannuelle.

Par volonté politique affichée dès 2018

Par souplesse institutionnelle, rappelée par le Gouvernement en avril 2020

« A raison notamment du fait qu’elle préserve la maîtrise du dispositif par les EPCI, la voie de la délégation a été considérée préférable

à celle du transfert »

« Une mutualisation une échelle géographique pertinente permet de réunir des équipes techniques à la gestion des systèmes

d’endiguement. Les EPCI-FP peuvent confier la gestion de leur système d’endiguement soit par transfert de compétence à un syndicat

mixte, soit par délégation à un EPTB. Dans ce dernier cas, l’adhésion à l’EPTB n’est pas obligatoire. »

En l’état, la délégation permet une évolution décidée et maitrisée par les EPCI en fonction de leurs besoins
et préserve la possibilité de pouvoir basculer, à terme, vers le transfert de gestion des digues

Mis en place en 08/2019



Quelle démarche d’élaboration et de mise 
en œuvre ? 

Depuis 2016, plusieurs étapes de co-construction itératives basées sur des analyses* et

échanges techniques, des rencontres bilatérales mais aussi des réunions avec les EPCI et

les services de l’Etat concernés.

* Les analyses :

• Cartographie complète et caractérisation des digues du bassin

• Réalisation de + de 60 études de cas particuliers sur des canaux, digues amovibles,

remblais ferroviaires, zones d’expansion de crues, …

• Rédaction de fiches métiers du gestionnaire

• Réflexions sur le régime juridique des ouvrages, sur l’impact du changement climatique

sur leur gestion, sur leur intégration environnementale

• Projection des niveaux de sécurité pour estimer les le montant des investissements à

consentir



 Définition des modalités d’organisation générale

• A terme, 6 plateformes de proximité avec un effectif

dédié de 40 équivalents temps plein au sein de l’EP

Loire

• Collaboration étroite avec les services des EPCI et

autres collectivités

• Restitutions fréquentes aux élus notamment des EPCI

qui décident de la nature, du volume et du calendrier

des interventions à mener sur leurs infrastructures

• Échanges structurés avec les services de l’État

• Proposition financière optimisée grâce aux voies de

mutualisation utilisées et à la mobilisation du soutien

financier national, voire européen, avec pour objectif

un reste à charge de 20 % maximum pour les

collectivités

Quelle démarche d’élaboration et de mise 
en œuvre ? 



Quelle démarche d’élaboration et de mise 
en œuvre ? 

 Définition des modalités spécifiques par type des missions

Exemple pour les missions d’ingénierie



Quelle démarche d’élaboration et de mise 
en œuvre ? 

Un calendrier de déploiement progressif



Paroles d’élus


