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7   Digue de Vernusson

Les enjeux liés au risque inondation derrière un   

système d’endiguement

+ de 50 000 personnes

+ de 6 000 entreprises

Dégâts dépassant un milliard d’euros en cas de 

ruptures (SLGRI Authion Loire)
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TRAVAUX DE FIABILISATION DES DIGUES

LES GRANDS ENJEUX FINANCIERS

Investissement sur plusieurs décennies

Digues Total Portion ALM
Reste à charge ALM évalué *

En participation ou en maitrise d’ouvrage, 

déduction faite des financements

Domaniale 89 km –

dont 13 km ALM
100 M€ 26 M€ 5,2 M€

Belle Poule 7 km 7 M€ 7 M€ 4,2 M€

Petit Louet 13,6 km 

– dont 2,6 km ALM
13 M€ 2,5 M€ 1,5 M€

Vernusson 2,5 km 2,5 M€ 2,5 M€ 1,5 M€

Total 122,5 M€ 38 M€ 12,4 M€

Vert : Chiffres basés sur un programme de fiabilisation établie

Orange : Chiffres basés sur un programme de fiabilisation partiellement établi 

Rouge : Chiffres basés sur les ratios fournis par l’EP Loire dans le cadre du PAIC

*  Dépend du taux de financement (Etat, Département, Région), établi selon les orientations actuelles Plan Loire V

L’engagement financier en investissement dépend fortement des choix de niveau de protection fait.
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE V 2021-2027

ENJEUX

 Digues Domaniales

• Financement Plan Loire V proposé à hauteur de 80% ;

• Authion - Retard de l’Etat : initialement sous maitrise d’ouvrage Etat : 50 M€ de travaux

prévus (PLGN IV : 36 M€ et prévisionnel PLGN V :14M€). A ce jour le projet de PLGN V

prévoit 13,2M€, mais du fait des non réalisations sur le PLGN IV le montant des travaux

serait seulement de 26,4 M€

• L’enjeu de la perte potentielle des financements Etat pour ALM estimé à 3M€ sur un

reste à charge ALM qui passerait de 6,4 M€ à 9,4 M€

• Des questionnements :

 Quel état de la digue lors du transfert de l’Etat à ALM en 2024 ?

 Quel taux de financement assuré après 2024 ? 

 Quelle compensation de l’Etat et sous quelle forme ?

 Quelle mobilisation Département/Région ?
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PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE V 2021-2027

ENJEUX

 Digues non domaniales

• Leur financement dans le Plan Loire V est proposé à hauteur de 40 % :

une incohérence du critère « domanialité » pour juger du taux de financement ;

• Des questionnements :

 Possibilité d’harmoniser toutes les subventions à 80% (enjeu financier pour 

ALM estimé à 4,4 M€  avec un reste à charge passant de 6,6 M€ à 2,2 M€) ;

 Quelle mobilisation Département/Région ?



FEUILLE DE ROUTE

1. Unanimité des EPCI de Loire Moyenne sur:

 Une meilleure prise en charge des travaux digues domaniales par l’Etat avant

remise en gestion ;

 Un financement des digues non domaniales homogène avec les digues

domaniales

2. Adoption d’une motion en partenariat avec les intercommunalités du Loire et

Cher, d’Indre et Loire et de Maine et Loire

3. Démarche collective pour solliciter les parlementaires et le Préfet, ainsi que les

départements et les régions


