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Périmètre de la SLGRI 
23 communes 

Environ 78 000 habitants 

Territoire après fusion (1er janvier 2017) 
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Vichy 

Saint-Yorre 

Abrest 
Crue de l’Allier - décembre 2003 



Une dynamique engagée autour de la prise en compte du risque 

Des démarches multiples qui ont permis, depuis septembre 2015, de réunir de 
nombreux acteurs : 
- Institutionnels : DDT, Région, Département, communes de l’Agglomération, 

gestionnaires de réseaux, etc. 
- Acteurs économiques : commerces, restaurants, campings, clinique, etc. 
- Associations et usagers de sites : CEN Allier, LPO Auvergne, Fédération et associations 

de pêche, Allier nature 



Diagnostic territorial actualisé dans le cadre de la SLGRI 
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Quelques chiffres pour la crue moyenne de l’Allier (type 1866) 
• Environ 13% du territoire inondable 
• Plus de 4000 personnes exposées 
• Plus de 4000 emplois 
• Tous les accès aux franchissements de l’Allier sont interrompus 
• Nombreux axes routiers coupés : RD6, RD6E, RD 906, RD131. 
• De nombreuses installations techniques sensibles et utiles dans le fonctionnement 

quotidien du territoire sont touchées (ou potentiellement inopérantes) : 
– STEP de St-Yorre, de St-Germain 
– Postes électriques 
– Centre Telecom de Bellerive  
– Répartiteurs ADSL 

• Plus de 300 millions d’euros de dégâts potentiels 
• Etc. 
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Les apports des démarches opérationnelles et 

du référentiel 
 

• Un cadrage méthodologique autour des trois 
objectifs de la stratégie nationale 

• Un bénéfice réciproque entre projets 
urbains/démarches autour du risque et élaboration 
du référentiel 

• Des thématiques nouvelles : 
• Problématiques d’isolement des 
populations 
• Durées de submersion 
• Habitat de plain-pied 

 
• La constitution d’une référence : un état initial de 

la vulnérabilité territoriale 
 

 



 
 
Une logique à suivre : Eviter, réduire, compenser 
 
• Maîtriser les écoulements 
• Limiter et adapter l’urbanisation 
• Diminuer les dommages et réduire la vulnérabilité  
• Définir et fiabiliser le système d’endiguement 
• Prévision des inondations  
• Gestion de crise 
• Connaître et faire connaître : re-développer une culture du risque 

inondation  

Quels objectifs pour la Stratégie Locale de Gestion 
du Risque d’Inondation (SLGRI) ? 



Traduire ces objectifs en actions  

71 actions identifiées organisées suivant les objectifs de la SLGRI : 
 
Des actions transversales : 
• Définir les modalités de l’exercice de la compétence GEMAPI 
• Animer la thématique inondation sur le territoire 
• Mettre en place un PAPI 
 
Objectif 1 : maîtriser les écoulements : 
- Evaluer les potentiels d’expansion de crue pour les préserver ou les augmenter quand c’est 

possible 
- Poursuivre le développement des techniques de gestion alternative des eaux pluviales 
 
Objectif 2 : Organiser et adapter le développement urbain : 
- Veiller à la prise en compte du risque inondation dans les démarches du territoire : 

- Sensibiliser les collègues en charge des projets 
- Développer une co-instruction sur les demandes de permis de construire 

- Elaborer des PPR inondation qui incitent à cette adaptation 
- Mise en place d’une OPAH inondation 
 
Objectif 3 : Diminuer les dommages et réduire la vulnérabilité : 
• Mettre en place un observatoire de la vulnérabilité pour évaluer les évolutions 
• Réduire la vulnérabilité des réseaux pour éviter le sur-aléa 
• Développer de nouvelles OPAH 



Objectif 4 : système d’endiguement 
• Définir, compléter, adapter le système d’endiguement local 
 
Objectif 6 : gestion de crise et retour à la normale : 
• Poursuivre les réflexions sur la mutualisation des Plans Communaux de Sauvegarde 
• Finaliser le Plan de Continuité d’Activités Communautaire et promouvoir ce type d’outil 

 
Objectif 7 : Connaitre et faire connaitre : (re)développer une culture du risque 
d’inondation : 
• Sensibiliser les acteurs de l’aménagement 
• Développer une communication moderne sur le risque : à travers des manifestations 

éphémères, des films pédagogiques, les réseaux sociaux 
 
 

Traduire ces objectifs en actions : 



Les projets urbains envisagés comme des opportunités : une 
approche intégrée du risque : 
Actions projet de la boucle des Isles :  
Des actions envisagées ; 
- Acquisitions foncières pour réduire les habitations (en priorité dans les zones 

d’aléa les plus forts (biens fréquemment inondés) 
- Réorganisation des accès pour faciliter l’évacuation 
- Relocalisation d’activités en zone d’aléa plus faible 
- Adaptation de l’habitat et des activités économiques existantes 
- Implantation de repères de crue 



Traversée du Sichon en cœur urbain 

Traversée du Sichon en cœur 
urbain : 
• Renaturation du cours d’eau 

dans sa partie urbaine 
• Création de zones 

d’expansion de crue 
• Sensibilisation au risque 



Projet de parc naturel urbain 
• Acquisitions foncières pour restauration de 

champ d’expansion de crue 
• Étude d’une hypothèse de protection d’activités 

économiques 
• Gestion et sécurisation des accès au quartier : 

mise en place d’un itinéraire hors d’eau 
• Maintien en place des populations pour certains 

biens fréquemment inondés 
• Culture du risque : pose de repères de crue 
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Quelles suites en 2017: 
Animer et mettre en œuvre une stratégie 

locale de gestion résiliente de 
l’inondation et poursuivre la conversion 

et l’adaptation du territoire notamment par 
les projets urbains 

87% du territoire n’est pas inondable … et nous avons de nombreuses 
opportunités d’agir.   
Pour cela, il faut notamment : 
• Poursuivre la mise en place de GEMAPI 
• Poursuivre l’animation territoriale de la SLGRI et la concertation  
• Analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménagement 

d’intérêt commun des ouvrages de protection sur le bassin de la 
Loire et ses affluents : travail à affiner sur notre territoire 

• Analyse exploratoire à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 
des potentialités en termes d’exploitation de champs d’expansion de 
crues (en cours, restitution prévue fin juin 2017) 

• Finaliser les projets urbains afin de pouvoir inscrire leur réalisation 
dans un PAPI et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais 
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