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Programmes d’actions : Similitudes et spécificités des deux secteurs 

 

Actions communes 

Actions spécifiques Vals Authion-Loire 

Actions spécifiques Vals Maine Louet 

 

Vals Maine Louet Vals Authion Loire 

5 Thèmes / objectifs 6 Thèmes / objectifs 

Animation - coordination 

Réseaux : exposition au risque inondation 

Gestion de crise 

Conscience & Culture du risque 

Planification& Aménagement 

/ Ouvrages de protection 

42 mesures 58 mesures 

36 mesures identiques 

19 mesures de priorité 1, 
15 de priorité 2 

8 de priorité 3 

35 mesures de priorité 1, 
19 de priorité 2 

4 de priorité 3 
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Thème Intitulé 
Maître d’ouvrage 

potentiel 

Animation - Coordination 
Animation de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation 

Structure SLGRI 

Planification & 
Aménagement 

Création d’une interCLE à l’échelle 
du bassin Maine / Louet 

Structure SLGRI 

Mieux partager les connaissances du 
risque et clarifier l’articulation des 
documents liés aux risques pour 
l’urbanisme et la planification 

EPCI, Communes, Préfecture 

Améliorer la connaissance sur la 
vulnérabilité du patrimoine culturel 

EPCI, Communes, structure 
SLGRI 

Améliorer la connaissance sur les 
risques de pollution 

Structure SLGRI 

Amélioration de la connaissance du 
fonctionnement du bassin versant 
(drainage, fossés et Zones humides) 

Structure SAGE, SLGRI (hors 
SAGE 

Opportunité de création d'un 
observatoire de l'évolution de 
l'occupation et de l'utilisation du sol 

Structure SLGRI 

Affiner les cartes du TRI en fonction 
de la connaissance  

Préfecture 

Harmoniser les découpages 
TRI/PPRI 

Préfecture 

Mettre en œuvre la révision des 
PPRI sur le TRI en intégrant les 
dispositions du PGRI 

Préfecture 

Mener une réflexion commune 
autour des projets d'aménagements 
ou de construction, de réhabilitation 
dans les zones inondables 

EPCI, Communes, Agence 
d'urbanisme, structure 
SLGRI, Préfecture, EPL 

Former les acteurs de l'urbanisme et 
de la construction au risque 
d'inondation 

INSET, CNFPT, Agence 
d'urbanisme, structure 
SLGRI, CCI, CMA, 
Professionnel construction 
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Promouvoir la réduction de la 
vulnérabilité (P9 / P7) Structure SLGRI 

Mettre en œuvre des actions de 
réduction de la vulnérabilité des 
logements 

Porteurs identifiés par la 
mesure P9 ou  P7 

Mettre en œuvre des actions de 
réduction de la vulnérabilité des 
activités économiques 

Porteurs identifiés par la 
mesure P9 ou P7 

Mettre en œuvre des actions de 
réduction de la vulnérabilité des ERP 
hors établissements publics 

Porteurs identifiés par la 
mesure P9 ou P7 

Mettre en œuvre des actions de 
réduction de la vulnérabilité dans les 
bâtiments, services publics et services 
utiles à la gestion de crise 

EPCI, Communes,  
structure SLGRI 

Mettre en œuvre des actions de 
réduction de la vulnérabilité du 
patrimoine culturel 

EPCI, Communes,  
structure SLGRI 

Réduire la vulnérabilité dans les 
bâtiments et services publics 

EPCI, Communes,  
structure SLGRI 

Réseaux : exposition au 
risque inondation 

Améliorer la connaissance sur la 
vulnérabilité des réseaux existants 

Gestionnaires de réseaux 

Améliorer la connaissance sur les 
interactions des impacts entre réseaux 

Gestionnaires des réseaux 

Améliorer la connaissance sur les 
réseaux d'Eaux pluviales urbaines 

Gestionnaires de réseaux 

Prendre en compte l'enjeu inondation 
lors de l'installation de nouveaux 
réseaux ou de renouvellement 

Gestionnaires de réseaux 

Améliorer la prise en compte de l'aléa 
inondation sur le fonctionnement des 
réseaux 

Gestionnaires de réseaux 

Organiser la communication entre 
gestionnaires réseaux et EPCI : 
rencontre annuelle, échanges 
d’informations, participation exercices 

Structure SLGRI 

Etudier les scénarios possibles de 
réaction pour la station d'eau potable 
des Ponts-de-Cé face au scénario 
extrême 

Gestionnaires des réseaux 

Conscience & culture du 
risque 

Réaliser les DICRIM, les uniformiser et 
en faire un outil de communication 

Communes 
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Implanter des repères de crues et 
compléter l'existant  

Communes 

Faire de la communication régulière 
auprès de la population 

Communes, Préfecture, 
EPCI, Structure SLGRI, 
Structure SAGE, EPL, 

Associations  

Elaborer un plan de communication Structure SLGRI 

Promotion des Plans Familiaux de Mise 
en Sûreté (PFMS)  

Communes 

Communiquer auprès des acteurs du 
logement 

Communes, EPCI, Structure 
SLGRI, Structure SAGE, EPL 

Communiquer auprès des 
Etablissements scolaires 

Communes/ 
Associations 

Créer des évènements sur le thème des 
inondations  

Communes, EPCI, Structure 
SLGRI, Structure SAGE, EPL, 

Associations  
Organiser des journées de 
sensibilisation et de formation aux élus 
et fonctionnaires 

EPCI, Structure SLGRI, 
Préfecture, Structure SAGE, 

CNFPT, SDIS, AMF 49 
Réaliser un outil de visualisation 3D des 
inondations historiques sur un site 
pilote  

Structure SLGRI, Structure 
SAGE, EPL 

Développer les  outils numériques 
(applications) dans la culture du risque 

Structure SLGRI 

Création d'un outil de communication 
pédagogique itinérant 

Structure SLGRI 

Gestion de crise et Post-
crise 

Assurer une uniformité opérationnelle 
de gestion de crise 

Préfecture 

Coordonner les Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS) au sein des 
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) 

Communes, EPCI, 
Préfecture 

Mettre en cohérence les PCS avec les 
Plans ORSEC 

Communes  

Mettre en place des exercices PCS 
réguliers 

Communes, EPCI, 
Préfecture, SDIS 
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Favoriser les réserves communales de 
sécurité civile 

Communes 

Mise à jour des Plans bleus, Plans 
Blancs et Plans Particuliers de Mise en 
Sûreté (PPMS) 

Préfecture, Education 
Nationale, ARS, 

Communes 

Etablir des Plans de Continuité 
d'Activité Inondation 

EPCI, Communes, Conseil 
Départemental du Maine 

et Loire 

Mener une réflexion sur la gestion des 
cheptels en temps d'inondation 

Chambre d'Agriculture 

Organiser un retour d'expérience 
systématique après chaque situation de 
crise 

Préfecture, structure 
SLGRI 

Mettre en place une plateforme de 
communication et d’alerte 

Structure SLGRI 

Mener une réflexion sur le retour à la 
normale 

structure SLGRI, EP Loire, 
EPCI 

Ouvrages de protection & 
Systèmes d’endiguement 

Mettre en place la gouvernance des 
ouvrages dans le cadre de la GEMAPI 

Etat, EPCI, Syndicats Bassin  

Améliorer la connaissance sur le rôle de 
protection des ouvrages 

Etat, EPCI, communes, 
Conseils Départementaux, 

syndicats 

Identifier les gestionnaires des 
ouvrages 

Etat, EPCI, EP Loire 

Améliorer la connaissance sur le niveau 
de protection des ouvrages et préciser 
les systèmes d'endiguement 

Etat, EPCI, syndicats, SNCF 

Améliorer la connaissance sur l'état des 
ouvrages de protection 

Gestionnaires d'ouvrages 

Améliorer la connaissance de 
l'évolution du lit de la Loire 

Etat, autre à définir 

Formation des techniciens futurs 
gestionnaires de digues 

Etat, CNFPT, EP Loire 

Partager les résultats  des études de 
Dangers avec communes, EPCI et 
syndicats, lorsqu'elles sont approuvées 

Gestionnaires d'ouvrages 

Informer les populations vivant et 
travaillant derrière les ouvrages du 
risque de rupture potentiel de ceux-ci 

Etat, EPCI, Communes, 
Syndicats, associations 
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Améliorer la surveillance des ouvrages Etat, EPCI, syndicats  

Réaliser l'entretien régulier des 
ouvrages 

Etat, EPCI, syndicats  

Réaliser l'entretien régulier du lit 
Etat (domaine public fluvial 

(DPF)),  
Communes, EPCI, Syndicats 

(hors DPF) 
Etablir des programmes de fiabilisation 
des systèmes d'endiguement 

Etat, EPCI, syndicats 

Mettre en œuvre les travaux de 
fiabilisation 

Etat, EPCI, Syndicats 

Mener une réflexion sur la surverse 
maîtrisée dans le val endigué 

Etat 
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