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Note de présentation du projet EV2B
Le projet EV2B, déposé en septembre 2008, s’inscrit dans les activités de recherche de la
Zone Atelier Loire (ZAL), un réseau de chercheurs pluridisciplinaires, et s’articule autour
de deux thématiques en lien avec les inondations de la Loire : les zones bâties et les
milieux naturels. Dans le cas des zones bâtis, l’inondation constitue une menace pour les
habitants et les activités économiques, dans le cas des milieux naturels du lit endigué
elle est élément structurant, nécessaire au fonctionnement des écosystèmes et au
maintien de la biodiversité. Les scenarios du changement climatique prévoient des
modifications de pluviométrie sur le bassin versant de la Loire, ce qui devrait entraîner
une modification des régimes hydrologiques et donc des régimes d’inondation, sans que
ces modifications aient été connues avec précision au début du projet. Le projet EV2B
visait donc à amorcer les recherches sur l’identification de la vulnérabilité à la fois des
zones bâtis et des milieux naturels sous l’hypothèse d’une modification des régimes
d’inondation. Pour cela, le volet « bâti » partait de l’hypothèse que quelque soit le type
d’évolution (modification de la hauteur d’eau, périodicité des inondations…) un
diagnostic du bâti et un suivi des projets est nécessaire pour aider à la gestion avant et
pendant la crue, le volet biodiversité cherchait à établir d’une manière plus générale le
lien entre la durée d’inondation, les habitats naturels et la présence d’espèces animales
et végétales, ceci dans le but d’une modélisation future et en intégrant également
l’impact de augmentation de la température sur les habitats et espèces.
Les deux thématiques ont en commun d’établir un bilan des connaissances acquises afin
de mettre en évidence des questionnements et lacunes, de mettre en réseau ces
connaissances via des nouvelles collaborations dans le cadre de ce projet, ceci dans la
perspective de faire émerger de futurs projets de recherche.
Un autre des objectifs était de formuler des propositions concrètes aux différents
gestionnaires intervenant dans le bassin de la Loire, dans une logique de transfert de
résultats de travaux scientifiques, sachant que cette étape ne serait qu’amorcée en fin de
projet. Elle sera poursuivi et valorisée dans le cadre de l’axe 3 de la Zone Atelier Loire,
Recherche‐Action : transferts de savoirs et compétences1.
Afin de répondre à ces objectifs, des investigations ont été réalisées pour les deux
thématiques définies suivant un programme de travail indépendant, les objets, les
démarches et compétences mobilisées n’étant pas identiques. Les résultats sont
présentés dans les deux volumes joints.
Par ailleurs, il est à souligner que projet EV2B durant son déroulement a été en lien avec
les gestionnaires et leurs préoccupations, ce qui s’est concrétisé par :
‐ l’intégration de représentants des gestionnaires, dans le volet traitant de la
biodiversité, avec la participation du CORELA, de la Réserve Naturelle de St‐
Mesmin et de la FCEN.
‐ la réalisation d’entretiens auprès de gestionnaires (élus, responsables de service
commune et agglomération, services de l’Etat…) pour le volet traitant du bâti.
‐ la participation régulière aux réunions de la plate‐forme recherche du Plan Loire,
lieu d’échange et de débat, ainsi que des présentations de l’avancement du projet
quand la demande a été faite.
Cet axe thématique vise à réfléchir aux modalités de transfert des connaissances scientifiques issues des travaux de la
ZAL dans le champ de l’application, de l’expertise et de la décision (ingénierie environnementale), et plus largement
aux interactions entre recherche et action.

1

3

Les résultats du projet seront mobilisés pour diffuser des connaissances scientifiques
sur le bassin et participer à l’élaboration de propositions concrètes, il s’agit entre autre:
(i) de synthèses
‐ une synthèse sur le « Contexte national. L’adaptation des territoires face aux
effets du changement climatique, Adaptation au changement climatique et
hydrosystèmes fluviaux. Aperçu des connaissances » (thème 1) ;
‐ un état des lieux et une synthèse bibliographique des données disponibles sur la
biodiversité (thème 2) ;
(ii) de bases de données
‐ le bâti à l’échelle de la vallée de la Loire de Nevers à Nantes ;
‐ occupation du sol du lit endigué et biodiversité ;
(iii) de méthodes
‐ la définition de méthode pour l’acquisition de données géoréférencées pour
caractériser l’évolution de l’occupation du sol (végétation et bâti) ;
‐ des protocoles de mesures pour le volet biodiversité ;
‐ l’analyse du bâti à l’échelle cadastrale et de sa vulnérabilité à l’inondation ;
‐ l’approche par questionnaire de la perception du risque d’inondation des
habitants.
(iv) Production cartographique et iconographique de connaissances pour la
sensibilisation et actions de vulgarisation
‐ cartographie de l’évolution du bâti en zone inondable (échelle de la vallée et de
sites tests) qui montre l’augmentation de la vulnérabilité de ces secteurs du fait du
développement des activités ;
‐ cartographie à l’échelle de la parcelle cadastrale du type de bâti pour une
sélection de quartiers (agglomérations de Tours et Orléans) ;
‐ cartographie de la biodiversité à l’échelle de sites du lit endigué.
En conclusion, les travaux menés ont permis de collecter des données, d’élaborer des
méthodes pour avoir une meilleure connaissance de la biodiversité et du bâti en zone
inondable ceci afin de pouvoir plus facilement anticiper les possibles effets du
changement climatique.
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Rapport de synthèse de la thématique 1
Connaissance et analyse de la vulnérabilité sociale des zones bâties inondables
de la vallée de la Loire, de Nevers à Nantes, pour une meilleure anticipation des
effets du changement climatique sur les régimes hydrologiques de la Loire.

Coordination : Sylvie Servain‐Courant (ENSNP Blois, UMR CITERES)

28 février 2011
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PREAMBULE
Les recherches réalisées au cours de ce contrat ont permis de produire des
connaissances sur la vulnérabilité du bâti en zone inondable mais également de mettre
en réseau des laboratoires et des chercheurs ligériens, dans le cadre des actions de
recherche de la Zone Atelier Loire. Les différentes réunions, visites de terrain,
participations à des colloques scientifiques ont généré des échanges scientifiques
fructueux ainsi que de nouvelles collaborations.
Depuis le démarrage du projet, des changements sont intervenus dans l’équipe, entre
autres avec l’arrivée de nouveaux recrutés (tableau des participants en annexe) et
certains objectifs ont dû évoluer (Tableau des actions réalisées).
Le rapport scientifique comprend quatre parties, traitant de thématiques identifiées,
dont la lecture peut être indépendante. Les résultats n’ont pas été détaillés à l’échelle de
chacun des sites et il est possible de se reporter aux travaux produits, dont les mémoires
de Master, afin d’avoir une vision complète.
Thématiques programmées
Contexte national- vulnérabilité et
changements climatiques
Volet 1 : Connaissance et analyse de
la zone inondable bâtie

Réalisations
Réalisation d’une synthèse (partie 1
du rapport)
L’harmonisation des méthodes et
méthodologies
La construction d’une base de
données à l’échelle de la vallée de la
Loire de Nevers à Nantes, analyse et
réalisation de cartographies (partie III
du rapport)
La construction d’une base de
données à l’échelle des
agglomérations de Tours, Orléans
L’analyse et la réalisation de
cartographies intégrées dans les
différents volets (parties III et IV du
rapport)

Production
Un rapport de synthèse

Base de données et
Cartographies à différentes échelles
Intégration des résultats dans les
communications scientifiques et les
publications.

Volet 2 : Projets, application des
réglementations et politiques
publiques en zone inondable
Volet 2.1 - Synthèse des politiques
publiques et réglementations

Eléments intégrés dans les différents
volets à l’échelle des analyses de
terrain (partie IV du rapport) et partie
II du rapport

Volet 2.2 - Vers une gouvernance
ligérienne et une collaboration ?

Eléments intégrés dans les différents
volets à l’échelle des analyses de
terrain (partie IV du rapport) et
synthèse en annexe

Volet 2.3 – Projets, mise en œuvre à
l’échelle locale

Elaboration de la méthode,
analyse de la communication, de la
réglementation et des projets pour
plusieurs sites
(partie IV du rapport)

Volet 2.3 - Approche de l’habitat en
zone inondable : architecture et
inondation

Adaptation de la méthode
(site de Blois) et application à
plusieurs quartiers (agglomérations
de Tours et Orléans),

Volet 3 : Perception et représentation
du risque
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2 communications avec actes, 2
mémoires de Master

1 mémoire de stage, 1 mémoires de
Master
1 communication avec publication
Bases de données sur les sites

Perception et représentation du risque
par les habitants

Définition du questionnaire et
réalisation pour tous les sites, analyse
et comparaison (partie IV du rapport)

1 article publié
1 mémoires master
Fichier numérique des questionnaires
(logiciel Sphinx)

Représentation du risque par les
acteurs

Réalisation d’entretiens sur les
différents sites (partie IV du rapport)

1 mémoire master
1 communication avec publication

Représentation institutionnelle
(cartographie)

Travaux communs avec un projet de
recherche (partie IV du rapport)

Le bilan des actions réalisées, projet EV2B, thème 1 BONTAN Loire
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Partie I Contexte national. L’adaptation des territoires face aux effets
du changement climatique
Adaptation au changement climatique et hydrosystèmes fluviaux. Aperçu des
connaissances2
Introduction
Ce travail de synthèse de connaissances scientifiques produites sur les impacts du
changement climatique sur les hydrosystèmes fluviaux et les stratégies d’adaptation à
élaborer en réponse, qui constitue la première partie du rapport final du volet 1 du
projet EV2B, s’inscrit dans une dynamique de recherche conduite depuis plusieurs
années à l’université de Tours par des membres de l’UMR CITERES3 sur
l’institutionnalisation de la question climatique dans la pratique et l’action des
territoires (Bertrand et Rocher, 2007b ; Bertrand et Rocher 2010), alimenté par
plusieurs projets de recherche achevés (Bertrand et Larrue, 2007 ; Bertrand et Rocher,
2007). Cette synthèse s’inscrit également dans les travaux du projet Adap’terr
« L’adaptation au changement climatique : les défis d’une approche intégrée pour les
territoires » (programme GICC ‐ APR 2008). Ce projet devra notamment prolonger
certaines réflexions présentées ici de façon succincte, notamment celles sur le concept
d’adaptation au changement climatique appliqué aux territoires, et sur la notion de
vulnérabilité territoriale et de capacité de résilience.
Sur la base de plusieurs travaux récents, elle entend préciser, d’une part, ce que peut
recouvrir la notion d’adaptation au changement climatique dans la perspective de
démarches territoriales (I.), pour ensuite présenter brièvement les principaux résultats
issus des actions de modélisation de l’impact du changement climatique sur les régimes
hydrologiques et la ressource en eau (II.), pour enfin tenter de dégager les principaux
enseignements et pistes de recherche que soulève la question du changement climatique
pour penser l’aménagement et la planification des corridors fluviaux (III.).
1. Changement climatique et adaptation des territoires4
Cette partie traite de l’adaptation au changement climatique, en centrant son propos sur
les questions des effets du changement climatique sur les territoires (I.2.) et de l’action
locale en réponse à ces effets (I.3.). Auparavant, sont rappelés les changements éthiques
et cognitifs associés au changement climatique, et les liens entre ce phénomène et la
problématique du développement durable (I.1.)
Les questions liées à l’atténuation des causes du changement climatique ne seront donc
guère abordées ici, puisque le choix est fait de centrer le propos sur la question de
l’adaptation. Cependant, aucune cloison étanche ne sépare ces deux types de réponses
des sociétés humaines face au défi posé par le changement climatique : atténuer le
phénomène et se préparer à ses effets relèvent de la même logique et doivent être
appréhendés conjointement, de façon intégrée. Et il convient de penser de façon
intégrée les actions des sociétés humaines dans le domaine de l’atténuation et dans celui

Synthèse réalisée par François Bertrand en février 2010.
Equipe CoST : Construction Sociale et Politique des territoires. Cf. http://citeres.univ‐tours.fr/
4 Cette partie est issue d’un article BERTRAND F. (2010), Changement climatique et adaptation des territoires. pp.339‐
350 In : Développement durable et territoire (Zuindeau B., ed.), Presses universitaires du Septentrion, collection
environnement et société, Lille, 517 p.
2
3
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de l’adaptation, notamment pour bien saisir et anticiper les nombreuses interactions
(positives ou négatives) qui se font jour entre ces deux types d’action.
La dérive anthropogénique de l’effet de serre : l’avènement de l’anthropocène
L’effet de serre est avant tout un phénomène naturel qui rend possible la vie sur Terre.
L’influence de l’activité humaine sur ce mécanisme régulateur de la Biosphère n’a été
reconnue que tardivement. On entend ici par « changement climatique » l’aggravation
d’origine anthropique de l’effet de serre, qui entraîne une modification des équilibres de
la Biosphère par les activités humaines. Cette dérive anthropogénique de l’effet de serre
illustre l'impact écologique global du développement de l'humanité depuis la révolution
thermo‐industrielle (Grinevald, 1990). Le largage dans l’atmosphère en deux siècles
d’une énorme quantité de carbone fossile, lié à l’exploitation massive de ressources non
renouvelables (charbon, pétrole…), lentement accumulées dans le passé biogéologique,
vient brutalement perturber les rythmes de la Biosphère, altérant le cycle du carbone et
l’ensemble des autres cycles biogéochimiques en interaction.
« Le temps du monde fini commence » annonçait prophétiquement Paul Valéry au
lendemain de la Grande Guerre. Nous sommes en effet bel et bien sortis du « temps
immobile » des sociétés traditionnelles, dont parle l'historien du climat Emmanuel Le
Roy Ladurie (1993). À l'échelle des temps géologiques, l'actuelle transformation
humaine de la Terre constitue une perturbation violente de la Biosphère (Grinevald,
1990). Pour décrire cette période historique de l’humanité d’un développement sans
limite de la maîtrise et de la domination des sociétés humaines sur leur environnement,
Jacques Grinevald avance le terme d’« anthropocène »5 (Grinevald, 2007), pour acter
qu’une espèce zoologique singulière, Homo sapiens faber (V.Vernadsky), s’est érigée au
rang de nouvelle force géologique planétaire. L’humanité « civilisée » est désormais
capable de modifier l’évolution de la Biosphère, sans être parvenue à se doter des
moyens adéquats pour être collectivement responsable de cette nouvelle puissance. La
crise climatique vient rappeler douloureusement à l’humanité auto‐proclamée
« développée » les limites de la Biosphère à laquelle elle appartient. Elle illustre la
fantastique puissance de destruction de notre prétendue « maîtrise de la nature ».
Les changements climatiques sont donc emblématiques de la crise environnementale,
avant tout globale et en partie imprévisible : l'humanité atteint aux mécanismes
régulateurs de la Biosphère mais ne peut prévoir avec exactitude les conséquences à
plus ou moins long terme de ses actes (Bourg, 2002, p. 184).
1.1. Changement climatique, développement durable et territoire
La question du changement climatique qui est un enjeu historique du développement
durable a été traitée dans les discussions internationales dès le sommet de Rio. Elle est
particulièrement pertinente pour appréhender l’introduction d’une problématique
globale dans l’action publique locale, permettant d’alimenter et de prolonger une
réflexion sur la « mise en territoire » du développement durable (Bertrand, 2004 ;
Bertrand, Larrue, 2007 ; Bertrand, Rocher, 2007).
En effet, le changement climatique ne doit pas être appréhendé seulement comme un
phénomène global, planétaire ; c’est aussi un phénomène ancré territorialement, que ce
soit du point de vue des efforts de réduction des émissions comme du point de vue de la
manifestation physique des impacts.

5

Crutzen, P. J. et Stoermer E. F., 2000. L'"Anthropocene". Bulletin Global De Changement, 41 : 12-13.
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La « crise climatique » vient également reposer avec acuité les questions de l’équité dans
le temps (entre les générations) et dans l’espace (entre les territoires), notamment
parce que les mesures d’atténuation ne peuvent être effectives par rapport à l’objectif
final poursuivi6 que si l’ensemble des territoires souscrivent à cet objectif et visent
simultanément à l’atteindre dans leurs actions. Aussi, l’action locale face aux
changements climatiques participe d’une mise en œuvre des principes de réciprocité et
de solidarité spatiale et temporelle contenus dans les préceptes philosophiques du
développement durable.
Aux démarches de réduction du phénomène s’ajoutent des mesures visant à s’adapter
aux effets qui se manifestent et/ou se manifesteront diversement, notamment selon
l'intensité des changements climatiques, celle‐ci étant variable en fonction des efforts
fournis en matière d’atténuation. Ces mesures d’adaptation impliquent une prise de
décision en situation de relative incertitude, l’intensité, la nature et la localisation des
effets n’étant que partiellement connues. De plus, les réponses des sociétés humaines
face aux impacts liés au changement climatique s’élaborent localement dans un cadre
profondément inégalitaire : inégalité dans les responsabilités du phénomène (les
territoires les plus impactés ne sont et ne seront pas nécessairement les territoires
historiquement les plus émetteurs de gaz à effet de serre − GES), inégalités
« structurelles » dans l’exposition physique aux différents risques et enfin, inégalités
« conjoncturelles » en termes de moyens (capacité d’expertise, d’anticipation et de
réparation). Ces inégalités liées aux effets du changement climatique peuvent être
identifiés à plusieurs échelles :
‐ internationale, entre pays développés et pays pauvres dépourvus de moyens
d’adaptation, particulièrement sensibles climatiquement (risque de sécheresse et
tension sur la ressource en eau), socialement (difficultés sanitaires des populations, etc.)
et/ou économiquement (monoactivité, etc.) ;
‐ entre territoires plus ou moins affectés selon la fragilité et l’exposition des milieux
(inégalités territoriales) : îles, espaces littoraux, zones de montagne ;
‐ entre populations (inégalités sociales) : les effets affectant davantage certaines
populations « fragiles » (les personnes âgées lors de la canicule de 2003 en France, ou la
population afro‐américaine lors du cyclone Katrina à la Nouvelle‐Orléans).
1.2. Appréhender les effets du changement climatique pour les territoires
Le changement climatique est un phénomène caractérisé par une inertie importante, lié
aux durées de vie relativement longue des GES dans l’atmosphère : plus de 100 ans pour
le dioxyde de carbone (CO2) et environ 14 ans pour le méthane (CH4). Les mesures de
limitation des émissions, visant à stabiliser la concentration de GES dans l’atmosphère7,
auront donc des conséquences s’échelonnant entre l’immédiat et le très long terme.
En termes de réponses institutionnelles, en France, l’ONERC (Observatoire National sur
les Effets du Réchauffement Climatique) a été créé en 2001 pour définir les politiques
nationales d’adaptation. Il a publié en 2007 une « Stratégie Nationale d’Adaptation au
Changement Climatique » (ONERC, 2007). Au plan européen, les réflexions sur
l’adaptation sont engagées dès 2005, notamment avec la mise en place par la
Commission d’un groupe de travail « European Climate Change Programme – Working

L'objectif général de la politique internationale sur le climat tel qu’énoncé par la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (CCNUCC, 1992) est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ».
7 La concentration de gaz carbonique n’a cessé d’augmenter depuis le début de l’ère industrielle, passant d’une
moyenne de 280 ppm (partie par million) de CO2 avant 1750 à 383 ppm mesurée pour 2007.
6
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Group II − Impacts and adptation » aboutissant à la rédaction d’un livre vert (CEE, 2007)
puis d’un livre blanc (CCE, 2009).
Une définition du concept d’adaptation est donnée par le 3e rapport d’évaluation du
GIEC publié en 2001 : c’est « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à
des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets
néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques » (GIEC, 2003). Cependant, force est
de constater que l’adaptation constitue un objet émergent et un concept flou et mal
défini : qui doit s’adapter ? Et à quoi doit‐on s’adapter ? Aux seuls effets du changement
climatique ou conjointement aux diverses pressions anthropiques locales et au défi de la
transition énergétique (sociétés post‐pétrole et post‐carbone) ? Enfin, qu’est‐ce que
s’adapter veut dire ? S’agit‐il d’un simple changement incrémental, à la marge, ou au
contraire s’agit‐il de choix stratégiques majeurs en termes de valeurs et de trajectoires
d’évolution pour les sociétés contemporaines ? Cet objet récent, par ce qu’il englobe,
n’est pas évident à saisir. Il nécessite une prise de distance et doit être débattu en tant
qu’objet de recherche par les sciences humaines et sociales.
1.2.1. Une cascade d’incertitudes
Selon les travaux rassemblés par le GIEC (2007), des changements (abiotiques et
biotiques) sont observés et les scénarios climatiques convergent autour d’un
réchauffement global. Ils prédisent également une variabilité climatique accrue à
l’avenir, dont les épisodes d’extrêmes climatiques récents (canicule et sécheresse de
2003 pour la France) préfigurent le type de risques pouvant être associés au
changement climatique (hausse de la mortalité, perte sur les récoltes, impacts sur les
écosystèmes…).
Cependant, les prévisions climatiques reposent sur une cascade d’incertitude : en
premier lieu, l’avenir climatique dépend des trajectoires d’émissions de GES que
l’humanité suivra dans les années à venir (trajectoires modélisées sous forme de
scénarios contrastés, fonction notamment des choix de société effectués). En second
lieu, les prévisions climatiques diffèrent selon les modèles et les méthodes de
régionalisation. Enfin, de nombreuses interactions des évolutions climatiques
demeurent délicates à modéliser car mal connues (effets de seuil, interactions avec
l’atmosphère, avec le cycle de l’eau, dynamique de la biodiversité, etc.). De plus, les
impacts potentiels dépendent également de dynamiques socio‐économiques majeures,
qui représentent autant de pressions anthropiques supplémentaires, à coupler aux effets
du changement climatique. Ces dynamiques sont très délicates à prévoir à court et
moyen terme : augmentation de la population mondiale ; raréfaction des énergies
fossiles, des matières premières et utilisations de la biomasse pour l’énergie ; tensions
croissantes sur les ressources naturelles (eau, forêts, prairies, stocks halieutiques...).
1.2.2. Une appréciation des effets variable suivant les échelles spatiales et temporelles
retenues
Au niveau des territoires, les effets attendus du changement climatique peuvent être
variablement appréciés selon les échelles spatiales et temporelles retenues, ainsi que les
secteurs pris en compte. Par exemple, certaines évolutions climatiques peuvent être
favorables à court et moyen terme en augmentant les rendements agricoles pour
certaines productions, mais elles peuvent, en s’aggravant à plus long terme, rendre
impossibles certaines cultures, et ainsi avoir des effets négatifs (pour les territoires
d’AOC, par exemple). De la même manière, l’annonce d’étés moyennement plus chauds
dans les 50 années à venir peut être perçue sur certains territoires du Nord de la France
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comme un effet positif du changement climatique, améliorant les conditions estivales et
l’attractivité touristique des zones côtières. Mais à plus long terme, suivant la
morphologie de certains espaces côtiers, ce sont les plages qui risquent de disparaître,
du fait de l’élévation annoncée du niveau des mers... Il est donc extrêmement délicat
d’évaluer les effets du changement climatique en termes de gains et de pertes pour les
territoires.
Il s’ajoute à cela les usages socio‐économiques différents selon les territoires et les
époques. Prenons pour exemple les variations climatiques favorisant l’expansion d’une
espèce de cèdre, se comportant alors comme une espèce invasive dans certains massifs
forestiers de chênes du Sud de la France : pour une commune dont les revenus
principaux sont issus de la foresterie, cette évolution est perçue positivement d’un point
de vue économique et c’est une attitude de « laisser faire » qui l’emporte. Pour une
commune voisine dont les revenus proviennent majoritairement des activités liées à la
chasse, ce changement d’espèce entraîne un sévère manque à gagner (moins de glands,
moins de gibiers, moins de chasseurs) et la réaction locale va être alors de lutter contre
le développement de l’espèce invasive… On le voit, certaines conséquences du
changement climatique ne sont pas appréciables isolément des usages et valeurs locales.
1.2.3. Adaptation et risque
Les effets du changement climatique sont‐ils à l’origine de nouveaux risques pour les
territoires ? Ces risques « inédits », intuitivement associés à la représentation commune
du réchauffement climatique, comme la baisse de l’enneigement pour les stations de
moyennes montagnes ou encore le risque de submersion pour certaines îles (élévation
du niveau de la mer) ne résistent guère à l’analyse sur les territoires concernés. La
variabilité de la ressource en neige pour des stations de moyennes montagnes comme
les problématiques d’érosion côtière sont des enjeux saisis localement, en tant que
problèmes publics, par les collectivités bien avant la prise de conscience de la crise
climatique. Celle‐ci ne viendrait alors que révéler à nouveau ces fragilités et/ou
exacerber ces problèmes locaux.
En quoi l’enjeu climatique renouvelle‐t‐il alors la question du risque ? Bien que les
actions d’adaptation soient très largement pensées comme des prolongements des
politiques de gestion des risques naturels, l’approche en termes de « risques
climatiques » s’avère dépasser largement les seuls risques naturels (en intégrant
également les risques sanitaires, les risques économiques…). Si bien qu’il semblerait
plus approprié de parler de « méta‐risque »8 pour désigner le « risque climatique », c’est‐
à‐dire de considérer le changement climatique comme un « facteur de fond », accentuant
un ensemble de dysfonctionnements socio‐économiques et écologiques déjà existants,
de la même manière qu’il vient « forcer » le fonctionnement du système climatique
global. En ce sens, le changement climatique ne doit pas tant constituer un nouveau
problème spécifique pour l’action publique que renforcer la compréhension des
interrelations entre les différents problèmes écologiques, sociaux, économiques,
politiques déjà existants et identifiés, problèmes qui seront plus ou moins accentués par
le changement climatique.
Et si le changement climatique vient renforcer des dysfonctionnements et des
vulnérabilités déjà présents sur les territoires, il y a naturellement une réelle difficulté à

Cf. notamment Claude Gilbert lors de la table ronde du 30 novembre 2007 au colloque de Grenoble « Risques
environnementaux et changement climatique. Quelles réponses sociales ? ».
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isoler sa contribution dans les phénomènes concernés9 et à parvenir à distinguer les
responsabilités anthropiques locales et globales.
Cette question de l’attribution des responsabilités dans la création de situations à
risques et dans la survenue d’impacts graves pour les territoires est d’autant plus
délicate qu’elle semble varier fortement suivant l’échelle d’observation. Ainsi, vu de
Paris, on aurait tendance à attribuer plus facilement la disparition partielle du bois de
Trousse Chemise sur l’île de Ré (petit espace forestier en bordure de plage, au Nord‐
Ouest de l’île) au phénomène global d’élévation du niveau de la mer. Alors que
localement, on insistera bien davantage sur la problématique de l’érosion côtière en
général, les fortes pressions anthropiques locales (piétinement, urbanisation, etc.) et les
variations naturelles du trait de côte pour expliquer le phénomène. Face à ces
survalorisations du local ou du global, une certaine prudence s’impose pour le
chercheur.
Devant de telles difficultés, certains organismes réfléchissent à établir des indicateurs
spécifiques permettant de dissocier les évolutions liées aux effets du climat, des
évolutions résultant des pressions anthropiques locales. Par exemple, c’est dans cette
perspective que les Agences de l’eau travaillent à définir des indicateurs distinguant la
pression anthropique directe (sur la demande en eau) et la pression climatique (épisode
de sécheresse).
1.3. Agir localement face aux effets du changement climatique : décider en situation
d’incertitude
En considérant la complexité des enjeux soulevés par les effets avérés et à venir du
changement climatique, il est nécessaire de développer des approches transversales, à
caractère systémique, intégrant les dimensions sociales et culturelles. Les capacités
d’adaptation dépendent en effet à la fois de facteurs bio‐physiques et de facteurs socio‐
économiques.
1.3.1 Résilience et réduction des vulnérabilités
Face au « méta‐risque » que représente le changement climatique et qui vient
renouveler et prolonger sur les territoires les politiques pré‐existantes de prévention et
de gestion des risques naturels, le renforcement des capacités de résilience10 est
fréquemment avancé comme une perspective pour dégager des solutions opératoires et
permettre de réduire les vulnérabilités d’un territoire (Décamps, 2007). Toutefois,
certains travaux soulignent que le recours à cette notion systémique comme solution
conceptuelle, qu’on retrouve dans une grande diversité de champs d’action, sans que les
finalités des formes de solutions ainsi suggérées ne soient réellement questionnées,
n’est pas neutre et sous‐tend un certain modèle de société (Thomas, 2008), tout comme
les notions d’adaptation ou de vulnérabilités.
1.3.2. Une diversité d’actions et de réactions locales

On le constate notamment pour des événements extrêmes tels que les tempêtes survenues en 1999 ou l’épisode
caniculaire de l’été 2003, qui ne peuvent être exclusivement imputés au changement climatique. Ces deux événements
sont pourtant fréquemment cités par les acteurs interviewés comme déclencheurs d’une prise de conscience, et
comme des révélateurs des risques et des vulnérabilités liés au changement climatique.
10 Le concept de résilience caractérise la capacité d’un système à revenir à un état d’équilibre dynamique après une
perturbation.
9
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Il existe plusieurs typologies visant à classer les mesures face aux effets du changement
climatique. Dumas en propose une synthèse détaillée dans sa thèse (2006 : 31‐35), dont
sont ici repris les principaux critères :
Tout d’abord, l’intentionnalité de l’action par rapport au changement climatique permet
de distinguer entre adaptation spontanée et adaptation consciente. « Plus une mesure
d'adaptation requiert d'avoir conscience que le climat est en train de changer ou changera
dans le futur, moins elle sera spontanée. (…) L'adaptation des êtres vivants non humains
est forcément spontanée, une adaptation consciente étant forcément associée à une
intention. » (Dumas, 2006, p. 31).
Ensuite, selon le type d’agent, on distingue les acteurs publics des agents privés, dont la
rationalité est différente (maximisation du bien‐être collectif versus individualiste).
On peut également distinguer une adaptation proactive (anticipée) d’une adaptation
réactive, bien que cette différenciation recoupe largement la première : une adaptation
pro‐active est forcément consciente, et inversement, une adaptation spontanée est
forcément réactive.
Enfin, l’irréversibilité (durée de vie importante ne permettant pas un remplacement
prématuré, comme pour l'habitat ou des ouvrages de génie civil) et le caractère inerte de
certaines mesures (avec des délais de mise en place très élevés, comme une modification
de valeurs par exemple) permettent également de qualifier des actions d’adaptation.
Exemples pour les différents types d’adaptation (Dumas, 2006 : 34)
réactif

Public

Privé

spontané

anticipé
conscient

conscient

Rapide et
facilement
modifiable

Baisse relative d'une activité
en raison d'une baisse de
rentabilité

changement de la date des
semis

Augmentation des
cotisations des
assurances par
anticipation

Inerte et
irréversible

Investissement dans les
activités d'été dans les stations
de ski en raison d'une baisse
de rentabilité

Diversification dans les
stations de ski en raison
de l'absence de neige,
imputée au changement
climatique

Construction de
nouveaux systèmes
d'irrigation

Rapide et
facilement
modifiable

Mise en place de la
climatisation dans un lieu
public une année chaude

Réglementation sur les
zones inondables prise
après une inondation

Nouveaux plans de
sécurité adoptés en
anticipant une
augmentation des
évènements extrêmes

inerte et
irréversible

Changement de la
réglementation concernant la
construction en bord de mer
sans référence au climat,
uniquement parce que le
niveau de la mer a monté

Construction de digues
après une inondation
imputée au changement
climatique

Surélévation des voies
de chemin de fer en
raison d'une projection
d'augmentation des
inondations

Tous ces types d’adaptation peuvent se combiner, en de multiples positions
intermédiaires (cf. tableau ci‐dessous) entre deux cas polaires : « (…) d'une part, une
adaptation correspondant à des mesures d'adaptations cumulatives prenant beaucoup de
temps, conscientes et anticipées effectuées par les décideurs publics sous forme
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d'investissement, en particulier d'investissement d'infrastructure et, d'autre part, une
adaptation de court terme, spontanée et réactive passant par le marché sans que les
agents privés ne perçoivent que les variations de leur rentabilité est imputable au climat. »
(Dumas, 2006 : 33).
Le tableau ci‐dessus présente une classification des différents types d’adaptation selon
l’ensemble des critères mentionnés. Une typologie simplifiée peut être proposée, en ne
distinguant plus que deux critères principaux : choix privés / choix politiques et action
anticipatrice / action réactive (cf. tableau suivant).

Exemples de choix d’adaptation

Choix
politiques

Choix
privés

Réactive

Anticipatrice

 Changement des pratiques agricoles
 Modification des primes d’assurances
 Recours à la climatisation

 Assurance
 Constructions sur pilotis

 Indemnisations, subventions
 Assurer le respect des réglementations
 Reconstitution de plages

 Systèmes d’alerte
 Réglementations des bâtiments,
normes
 Incitation au retrait

Source : M. Gillet, présentation de l’ONERC lors de l’AG de lancement de l’Atelier de Réflexion Prospective ADAGE
(ADaptation de l’Agriculture et des Ecosystèmes anthropisés au changement climatique) (INRA/ANR), 10 février 2009
[https://www1.clermont.inra.fr/adage/]

Il existe également un risque de « mal‐adaptation », consistant à engager des mesures
qui augmentent la vulnérabilité au climat, au lieu de la réduire, notamment en
transférant la vulnérabilité spatialement ou temporellement, en réduisant la marge
d’adaptation future ou encore en engageant des mesures qui se révéleront inadaptées au
changement climatique atteint. « Prendre la mesure du risque de maladaptation, c’est
notamment privilégier le choix de stratégies « sans regret », c’estàdire qui représentent
un surcoût minimum en assurant un niveau de protection conséquent » (D4E / ONERC,
2008 : 42). Il convient donc d’opter pour des choix ménageant le plus de marges de
réversibilité, en évitant les risques de mal‐adaptation. Mais au‐delà, il faut également
identifier les systèmes de production qui sont déjà non‐viables, proprement
insoutenables, ceux‐là apparaissant inadaptables.
D’un point de vue temporel, les échelles pour anticiper l’adaptation sont a priori
différentes selon les systèmes étudiés (par exemple, plusieurs dizaines d’années pour la
foresterie et seulement de quelques années pour les cultures agricoles annuelles).
D’un point de vue spatial, si les actions d’atténuation reposent sur une responsabilité
internationale et visent des bénéfices qui se feront sentir à une échelle globale, avec des
coûts et des conséquences secondaires associés qui seront à supporter localement, les
coûts et les effets des mesures d’adaptation s’exprimeront avant tout à un niveau local.
Pour autant, cette thématique demeure encore un objet qui n’est guère pris en charge en
tant que tel dans l’action locale. Plusieurs raisons peuvent être avancées : la difficulté à
décider localement sans vision précise des pertes évitées et donc des gains directement
associés aux coûts des actions à mettre en œuvre ; l’absence de culture de l’adaptation et
la difficulté à conceptualiser des solutions locales ; la temporalité des phénomènes en
jeu qui ne correspond pas à celle de la décision et de l’action politique ; un certain
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attentisme afin de ne pas supporter seul les coûts ; et enfin, les perspectives chaotiques
pour le territoire et a priori peu porteuses politiquement que peuvent ouvrir certains
impacts prévisibles associés au changement climatique.
1.3.3. S’adapter aux effets naturels du changement climatique et aux effets socio‐
économiques des réactions des sociétés humaines
L’influence croisée des politiques d’atténuation et d’adaptation ne produit pas
forcément une synergie gagnant/gagnant. Bien au contraire, certaines mesures
d’adaptation (comme le développement massif d’équipement de climatisation
électrique) auront des effets négatifs directs sur les objectifs des politiques
d’atténuation (augmentation des émissions de GES). À l’inverse, certaines mesures
d’atténuation peuvent également participer à l’adaptation : pour l’habitat par exemple,
une conception bioclimatique de l’habitat, favorisant des systèmes passifs (ventilation
naturelle…) et intégrant un haut niveau d’isolation (faible consommation en chauffage
l’hiver et bon confort thermique l’été). La concordance entre les mesures d’atténuation
et celles d’adaptation n’a donc rien de mécanique et doit faire l’objet d’une attention
toute particulière. Les systèmes innovants ne doivent pas être conçus de façon isolée
dans la seule perspective de l’adaptation.

Synergies ou conflits potentiels entre adaptation (AD) et atténuation (AT), dépendant du contexte
local ou sectoriel

Source : D4E / ONERC, 2008 : 41

Le phénomène de changement climatique, outre les effets « naturels » d’aggravation des
aléas, comporte des effets « artificiels », compris comme les modifications socio‐
économiques induites par les mesures adoptées en matière d’atténuation. Les
collectivités sont invitées à élaborer des stratégies visant l’atteinte d’objectifs ambitieux,
inscrits législativement (objectif dit des « 3 fois 20 » pour 202011, et objectif dit de
« facteur 4 » pour 205012). Ces stratégies se placent naturellement dans une perspective
de transition énergétique, visant à la fois la « décarbonisation » des économies et

Au niveau européen, les ministres de l’environnement se sont mis d’accord au printemps 2007 pour réduire d’au
moins 20 % les émissions de GES en 2020 par rapport à leur niveau de 1990, porter à 20% la part des énergies
renouvelables dans le total de la consommation d’énergie et réaliser 20% d’économies d’énergies en 2020.
12 Objectif de division par quatre des émissions de GES des pays industrialisés d’ici 2050.
11
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l’anticipation de l’épuisement des énergies fossiles. Ces « trajectoires post‐carbone », qui
se matérialiseront par une inflexion des modes de production et de consommation,
notamment en termes énergétiques, sont porteuses de transformations importantes
pour les activités économiques, l’habitat, l’alimentation, la mobilité, les loisirs… Il
convient de considérer que les réactions « artificielles » du changement climatique
seront, à court et moyen terme, au moins aussi importantes que les réactions
« naturelles » des écosystèmes pour l’organisation et le fonctionnement des sociétés
futures, d’où la nécessité pour l’action territoriale d’approches intégrées, couplant
adaptation, atténuation et stratégies énergétiques. Un des défis pour l’action collective
sera alors de définir collectivement des réponses pertinentes, acceptables et désirables
face aux changements climatiques, socio‐économiques et énergétiques.
1.3.4. Les initiatives émergentes sur les territoires
À l’inverse des politiques d’atténuation conduites par les collectivités territoriales, et en
premier lieu desquelles se trouvaient des Conseils Régionaux, des Agglomérations et des
grandes Villes (Bertrand, Larrue, 2007), l’observation des premières initiatives
d’adaptation engagées par des territoires en France indique que ce sont sur des entités
géographiques spécifiques, dont certaines ressources centrales semblent
particulièrement « fragiles » face aux effets du changement climatique (massifs
montagneux, zones insulaires, corridors fluviaux, massifs forestiers, espaces littoraux…)
qu’émergent des dispositifs de mobilisation et de conscientisation, qui débutent par une
phase d’acculturation des acteurs. Cette cristallisation s’opère donc autour d’éléments
physiques visibles, identifiés comme suffisamment menacés pour s’en préoccuper en
dehors de toute obligation ou incitation émanant des niveaux supérieurs et commencer
à réfléchir à de nouveaux principes de gestion. La mobilisation semble s’effectuer de
façon très ascendante, via une « communauté de destin » autour d’éléments
géographiques à fort capital symbolique, qui sont autant de marqueurs identitaires et
dont provient souvent une part importante des revenus locaux. Des Régions et des Villes
investissent également le domaine de l’adaptation en visant à engager des politiques
climatiques intégrées. Les premières actions consistent à réaliser un bilan des
connaissances sur le territoire considéré (cf. par exemple ARPE, 2009), voire à avancer
des recommandations pour l’action (cf. par exemple RAEE, 2007 ; ALTERRE
BOURGOGNE, 2008). Les premières actions engagées consistent à mener un bilan des
connaissances sur les territoires (données disponibles, impacts supposés, variations
prévisibles, indicateurs de suivi des effets, activités vulnérables, etc.). Contrairement aux
mesures associées aux politiques d’atténuation, les actions envisagées en matière
d’adaptation semblent davantage se construire de façon très diverse et spécifique
suivant les milieux et les systèmes considérés, autour des ressources et enjeux
spécifiques rencontrés, avec sans doute une moindre reproductibilité des « réponses ».

2. Les principaux impacts du changement climatique sur les régimes
hydrologiques et la ressource en eau.
Ce sont les résultats des travaux en modélisation climatique qui sont ici mobilisés pour
définir les principaux impacts du changement climatique sur les régimes hydrologiques
et la ressource en eau.
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2.1. Les impacts associés aux changements climatiques et la ressource en eau
Dans son travail pour préfigurer la prochaine stratégie de cohésion communautaire13, la
direction générale de la commission européenne en charge des affaires régionales (DG
REGIO) a consacré un chapitre à la vulnérabilité des régions face au changement
climatique.

Key past and projected impacts and effects on sectors
for the main biogeographic regions of Europe (EEA, 2008 : 2)

DG REGIO (200), « Régions 2020. Evaluations des défis qui se poseront aux régions de l’UE », Document de travail des
services de la Commission, SEC(2008) 2868 final, Novembre 2008, 23 p. + annexes
[http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm]

13
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Elle note à propos des effets régionaux potentiels :
« De nombreuses régions européennes seront de plus en plus exposées à l'impact
asymétrique du changement climatique. Cela posera de graves problèmes à l'agriculture, à
la sylviculture, à la pêche, à la production d'énergie à grande échelle, au secteur
touristique ainsi qu'aux soins de santé dans certaines zones, et nécessitera des
investissements importants dans la lutte et la prévention de la sécheresse, des incendies, de
l'érosion côtière, des inondations et des pics de température. » (CCE, 2008 : 15‐16)
2.1.1. Les observations concernant les précipitations et les débits des rivières
Les changements observés dans les précipitions annuelles indiquent que le corridor
ligérien se situe dans une zone intermédiaire : au nord, les précipitations annuelles et le
débit annuel des rivières semble légèrement augmenté, alors qu’au Sud, ce serait
l’inverse (bien qu’ici, les effets directs des activités humaines sur les débits soient à
prendre en compte, cf. infra).

Observed Changes in annual precipitations 1961-2006 (EEA, 2009 : 12)
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Modeled change in annual river flow (per cent)
for the period 1971-1998 relative to 1900-1970 (EEA, 2009 : 13)

Pour les prévisions concernant les débits moyens annuels des rivières, le bassin de la
Loire se situerait dans une zone de changements modérés.

Changements prévus pour 2070 par rapport à 2000,
pour les débits moyens annuels des rivières dans les bassins hydrographiques européens

Source : rapport de l’EEA « Changements climatiques et inondations liées aux rivières et aux fleuves en Europe » (2006)
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2.1.2. Les risques de sécheresse et d’inondation
En ce qui concerne les impacts sur la qualité et la quantité d’eau, ainsi que sur les
risques de sécheresse et d’inondations, l’Agence européenne de l’Environnement notait
en 2006 dans son rapport « Changements climatiques et inondations liées aux rivières et
aux fleuves en Europe » :
« Au cours du XXe siècle, les débits des rivières ont considérablement diminué dans de
nombreux bassins du sud de l’Europe, tandis que des augmentations se sont produites dans
l’est de l’Europe.
Il est très probable que les changements soient dus à l’évolution des précipitations, bien
que les débits soient également affectés par divers autres facteurs, tels que les
changements dans l’utilisation des terres ou la recalibration des rivières.
Les effets combinés des changements prévus en matière de températures et de
précipitations amplifieront, dans la plupart des cas, les changements observés au niveau
des débits annuels des rivières. En 2070, les débits des rivières devraient diminuer jusqu’à
50 % dans le sud et le sudest de l’Europe et augmenter à raison de 50 % ou plus dans de
nombreuses régions du nord et du nordest de l’Europe (cf. carte). » (EEA, 2005 : 3‐4)
Dans le rapport 2008 de l’Agence, consacré aux impacts du changement climatique
européen, elle notait :
« Annual river flows have increased in the north and decreased in the Mediterranean, a
difference projected to exacerbate due to climate change, while changes in land use and
river management also have an influence. Lower flows in summer and higher flows in
winter are projected and thus droughts and water stress will increase, particularly in the
Mediterranean and in summer.
Europe has been affected by several major droughts, e.g. in summer 2003 in central Europe
and the 2005 drought in the Iberian Peninsula. The Mediterranean is most prone to an
increase in drought hazard, but minimum summer river flows will also decrease
significantly in many other parts of Europe. Looking ahead floods are projected to occur
more frequently in many regions, particularly in winter and spring.
Warming of surface water is leading to movement of freshwater species northwards and to
higher altitudes, and earlier spring phytoplankton and zooplankton blooms. This may lead
to increased harmful cyanobacteria and increasedthreats to the ecological status of lakes
and enhanced human health risks. » (EEA, 2008 : 4)
Les changements climatiques augmenteront très probablement les risques de
sécheresse et les tensions autour de l’usage de la ressource en eau, particulièrement
dans les régions du Sud de l’Europe. Les risques d’inondations pourraient également
être augmentés, mais de façon très variable suivant les régions (cf. carte suivante). Des
effets sanitaires sont également envisageables.
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Projected change in 100-year return level of river discharge
between 2071–2100 and the reference period 1961–1990 (EEA, 2008 : 5)

Dans le chapitre consacré aux risques naturels du rapport de l’ONERC (Observatoire
National des Effets du Réchauffement Climatique) sur les coûts des impacts et les pistes
d’adaptation (ONERC, 2009), les auteurs notent en synthèse :
« Le changement climatique a un impact certain sur les risques naturels, et il devrait
toucher davantage des territoires spécifiques (littoral, zones d’argiles…) que
l’ensemble du territoire métropolitain. (…) S’agissant des inondations par débordement
de cours d’eau, il ne se dégage pas vraiment, dans les exemples retenus à titre
d’illustration, de signal très fort sur le dommage moyen annuel, même si, sur certains
bassins (Orb, Meuse), on envisage une augmentation significative. » (ONERC, 2009 : 39)
Concernant les inondations :
« L’impact du changement climatique sur les précipitations extrêmes et donc sur les
inondations est délicat à évaluer à partir de simulations de modèles climatiques. Un
exercice d’évaluation quantifiée est néanmoins réalisé sur une sélection de bassins versants
sur lesquels des données relatives aux dommages observés existent : la Seine en Îlede
France, la Meuse dans les Ardennes, la Loire moyenne entre Nevers et Angers, le Rhône et
l’Orb. Ont été définis, à dire d’experts et au vu de la connaissance actuelle, des scénarios
raisonnables d’impacts du changement climatique sur l’hydrologie, à l’échelle de ces
bassins versants. » (ONERC, 2009 : 41)
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Variation du débit de pointe, hypothèses basse, moyenne et haute retenues sur
les bassins versants d’illustration

Source : ONERC, 2009 : 41

Sous ces hypothèses, on peut conclure que les évolutions de dommages ne sont pas
significatives sur la Seine, le Rhône et la Loire moyenne ; et sont très importantes sur la
Meuse et l’Orb. Ces estimations doivent être cependant interprétées avec prudence
(ONERC, 2009 : 41).

Dommages moyens annuels pour les bassins versants
(en millions d’euros 2007)

Source : ONERC, 2009 : 41

Dans une étude réalisée pour l’UICN à la demande de la MIES sur l’impact du
changement climatique sur le régime des eaux en France (Redaud & al., 2002), on
retrouve en synthèse de l’étude parmi les domaines les plus vulnérables au changement
climatique les phénomènes d’étiage (cf. encadré ci‐dessous).
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Domaines les plus vulnérables et les plus sensibles aux changements climatiques
• Anticipation des phénomènes d’étiage dans certains bassins versants. Cette anticipation
pourrait particulièrement augmenter les problèmes d’utilisation de l’eau déjà présents

dans le bassin Adour‐Garonne, du fait de l’augmentation des cultures irriguées au cours
de ces dernières années.
• Accroissement de l’évapotranspiration et modification des calendriers agricoles.
• Zones humides
Deux mécanismes liés au changement climatique pourraient conduire à une invasion
d’eaux marines des étangs littoraux et du delta de la Camargue : le relèvement du niveau
des mers ainsi que la subsidence de la zone côtière par défaut d’alimentation en amont.
• Ecosystèmes forestiers
Un réchauffement climatique de l'ordre de trois degrés pourrait entraîner une
contraction des zones naturelles de végétation à cause de l'aridité et une légère montée
des étages de végétation avec une décroissance de la productivité. Les risques liés à
l'incendie seraient accrus par un allongement des périodes de sécheresse.
• Crues méditerranéennes
Indépendamment de la question de l’augmentation de la fréquence de phénomènes
climatiques extrêmes, l'augmentation des pluies hivernales peut faire craindre une
multiplication des phénomènes d'inondations.
Source : Redaud & al., 2002 : 4

2.1.3. Les impacts sur la demande en eau
A l’occasion du 5e forum mondial de l’eau à Istanbul (Turquie, mars 2009), l’Agence
européenne pour l’environnement a présenté son rapport "sécheresse et surexploitation
de l’eau en Europe". Elle propose à cette occasion un index d’exploitation de l’eau qui
mesure la part des prélèvements annuels par rapport aux débits totaux, pour chaque
grand bassin versant. Celui‐ci ne mesure donc pas les pics de pression sur la ressource
(en été par exemple quand il y en a peu et que les demandes pour l’agriculture et le
tourisme sont les plus fortes). Le seuil de stress pour la ressource en eau est fixé à 20 %.
Le bassin Loire Bretagne n’apparaît pas selon cet indice en situation de stress.
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L’index d’exploitation de l’eau pour différents bassins versants en Europe (EEA, 2009 : 18)

Concernant les impacts du changement climatique sur la ressource en eau, l’Agence
européenne de l’Environnement notait dans ce rapport que l’augmentation de la
demande en eau devrait demeurer modeste mais que certains impacts cumulatifs
pourraient contribuer à des situations critiques (hausse des prélèvements en période de
très faible disponibilité)14.
« Climate change may have an influence upon future household water demand. The limited research
undertaken to date generally identifies a relatively small effect, leading to a modest increase in water
demand. Downing et al. (2003), for example, estimate that UK household water use will increase by about 1
% by 2025 and by less than 5 % by 2050, under predictions of longer and hotter summers. Similarly, Keirle
and Hayes (2007) project a 1–2 % increase in UK domestic water use by 2020 due to climate change. A clear
separation is likely to exist between components that are sensitive to climate change (showering, gardening,
lawn sprinkling, golf course, swimming pools and aqua parks) from those that are nonsensitive such as dish
and clothes washing (EEA, 2008).

14

Household water use during spells of unusually hot weather also provides some indication of the effect of
climate change. For example, peak water use increased as much as fourfold relative to the norm during the
summer of 2003 in some Swiss kantons (BUWAL, 2004). Such strong shortterm changes in water use do not,
however, give a clear indication of the longerterm response (Feenstra et al., 1998). While future changes in
household water use due to climate change may not be marked, increases are most likely during the summer
months when the general water resource is at a minimum and the adverse environmental impacts of
abstraction are at their peak. In this respect, small increases in domestic use will only serve to exacerbate
such impacts. » (EEA, 2009 : 31)
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La variable climat ne pèse donc guère par rapport aux évolutions sociétales dans l’usage
et la consommation d’eau. La plus grande vulnérabilité reste durant les épisodes de
fortes chaleurs et de sécheresse, où la ressource en eau est très peu disponible. A cet
égard, de petits changements d’usages peuvent venir exacerber des tensions déjà fortes
sur la ressource (EEA, 2009 : 31).
II.2. La vulnérabilité des corridors fluviaux
Les corridors fluviaux sont des espaces concentrant de nombreux enjeux.
2.2.1. Les vulnérabilités sont avant tout sociales puisqu’elles se définissent par rapport
aux enjeux pour les sociétés humaines qui s’y concentrent.
Dans ce sens, les zones de corridors fluviaux, au même titre que les espaces littoraux15,
sont des espaces à fortes vulnérabilités, puisqu’ils regroupent un grand nombre
d’activités humaines, ainsi que des infrastructures de transport stratégiques le long des
vallées. Et cette tendance à la densification de l’occupation humaine de ces espaces
semble largement se maintenir, malgré les « freins » réglementaires (loi littoral, PPRN
etc.) mis en œuvre pour limiter l’exposition des populations aux risques naturels
(inondation, érosion, submersion).
Pour les Régions Centre et Pays de la Loire, le corridor fluvial regroupe près de 40 % de
la population (RGP 1999), avec une densité de 180 habitants par km², largement
supérieure à la densité moyenne des deux régions, et une dynamique démographique
positive (0,7 %/an depuis 1982), supérieure à celle des deux Régions (IAAT, 2005 : 17‐
23).
2.2.2. Une vulnérabilité physique : des conditions climatiques évolutives et des
tendances socio‐économiques aggravantes
La vulnérabilité des territoires est aussi bien conditionnée par l’évolution des pratiques
socio‐économiques (artificialisation des sols notamment) que par l’évolution climatique.
Il conviendrait donc de bien cerner les vulnérabilités actuelles correspondantes et
d’analyser les facteurs potentiels d’aggravation ou non du fait du changement
climatique, en intégrant par ailleurs les facteurs socio‐économiques aggravants. Les
solutions avancées doivent minimalement participer à réduire la vulnérabilité actuelle,
tout en permettant de réduire (ou ne participant pas à aggraver) des vulnérabilités
futures potentielles.
Sur ce point, il est souvent avancé la notion de solution sans regret, qui propose
pragmatiquement de réduire la vulnérabilité au changement climatique tout en ayant
des bénéfices immédiats, la pertinence et l’efficacité de ces stratégies dites « sans
regret » étant indépendante de l’incertitude sur les évolutions climatiques. Ainsi, une
stratégie qui permet de réduire la vulnérabilité en l’assimilant à la variabilité climatique
serait une stratégie sans regret.
2.3. La question des modèles : une cascade d’incertitude
Les scénarios climatiques reposent sur une longue « chaîne de modèles » : modèles
économiques (émissions), modèles de « complexité intermédiaire » (concentrations),
modèles globaux couplés (champs de grande échelle, océan et glace), modèles régionaux

15

Selon les Nations-Unies, en 2010, 80 % de la population mondiale vit dans une bande littoral de 100 km. En
France, la densité de la population sur le littoral est de 272 hab/km² (contre 108 hab/km² en moyenne nationale).
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(description plus fine du climat) et modèles d’impact (réponses aux problèmes de
société).
Cette superposition ajoute des incertitudes. Aux incertitudes liées aux choix de scénarios
s’ajoutent des incertitudes liées aux modèles de grande échelle… La taille des mailles
spatiales utilisées pour les modélisations varie également considérablement (de 300 km
à 10 km).
Stéphane Hallegatte, ingénieur climatologue à Météo France et chercheur en économie
au CIRED, présentait de la façon suivante la difficulté à asseoir un choix sur les
prédictions des modèles, en montrant les résultats pour 2070 de deux modèles
climatiques, selon un scénario identique appliqué (A2).

Source : présentation de Stéphane Hallegatte lors des journées de l’AFPCN (Association Française de Prévention des
Catastrophes Naturelles) consacrée à « l’adaptation de la prévention au changement climatique », février 2008
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L’anticipation des effets du changement climatique est difficile pour au moins deux
raisons :
‐ Il faut s’adapter à un climat changeant…
‐ en ne sachant pas exactement comment il changera.
Il conviendrait donc « d’anticiper l’incertain », ce qui reste un exercice délicat, où la
prospective a sans doute autant à jouer que les modélisations climatiques… tout en
croyant ce que nous sachons, pour reprendre la formule du philosophe Jean‐Pierre
Dupuy qui prône un catastrophisme éclairé.
Dans cette configuration, la nature et la fiabilité des connaissances sur lesquelles
devront reposer les choix sont primordiaux. Et c’est là que le choix des outils de
production de connaissance est important. La modélisation du climat et de ses
changements mobilise énormément d’activités scientifiques, mais plus les modèles
s’affinent, plus certaines interactions et certaines rétroactions, mal ou trop peu prises en
compte, créent à nouveau des incertitudes. Le choix et le contenu des scénarios
modélisés ont également une importance de premier plan. Si l’on connaît de mieux en
mieux la machinerie climatique et les effets de l’action humaine, l’accumulation de ces
connaissances entraîne une mesure croissante de la très grande complexité du
fonctionnement de cette machinerie, ainsi que la mise en évidence des imperfections et
lacunes des outils de modélisation actuels, et aussi la part d’incertitude irréductible liée
à la compréhension des sociétés humaines et des écosystèmes (effets de seuils
provoquant des ruptures difficilement prédictibles précisément : relargage de méthane
marine et du permafrost, « pourrissement » des forêts tropicales équatoriennes, etc.).
Le projet Escrime a analysé les résultats des différentes simulations climatiques
réalisées avec les modèles français (IPSL et Météo‐France) pour le 4e rapport du
Groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC). Les
réflexions qui en sont issues ont été assemblées dans un livre blanc16. Concernant le
cycle hydrologique, il est noté en synthèse : « La réponse des précipitations aux forçages
anthropiques, bien que cruciale pour de nombreuses études d'impacts du changement
climatique, demeure encore incertaine dans de nombreuses régions. Elle est en effet plus
difficile à prévoir que celle des températures pour de multiples raisons. Audelà des
inconnues liées aux différents scénarios d'émissions, qui jouent principalement sur
l'amplitude des anomalies simulées, les projections demeurent très variables d'un modèle à
l'autre, y compris à l'échelle globale continentale. Parmi les diverses méthodes
envisageables pour contraindre la réponse des modèles, la validation de la variabilité
interannuelle du cycle hydrologique et de ses relations avec les températures de surface de
la mer semble une piste intéressante à explorer. »
Et en conclusion du chapitre « hydrologie », ce travail remarque, à propos des effets du
changement climatique sur le cycle de l’eau, que « malgré (ou en raison de ?) la
sophistication croissante des outils numériques, les impacts hydrologiques du
réchauffement global restent parfois très incertains. »17

16

TERRAY L. & BRACONNOT P. (2007), Livre Blanc Escrime - Etude des simulations climatiques réalisées
par l’IPSL & Météo-France, INSU / ONERC / IDDRI, 70 p.
[http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_Blanc_Escrime_Etude-des-scenarios-climatiques.pdf]
17
Extrait de la conclusion du chapitre hydrologie du livre blanc escrime (p.46) : « Actuellement, environ un tiers
de la population mondiale vit dans des pays considérés comme à risque en ce qui concerne les ressources en
eau. En accentuant les contrastes hydrologiques existants, notamment en termes de précipitations, le
réchauffement global de la planète pourrait aboutir à une aggravation de la situation. (…) Ainsi, malgré (ou en
raison de ?) la sophistication croissante des outils numériques, les impacts hydrologiques du réchauffement
global restent parfois très incertains. »
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3. Principaux enseignements et réflexions
En France, plusieurs travaux ont été consacrés aux impacts hydrologiques du
changement climatique (Boé, 2007 ; Comité Hydroécologie 2008).
Cette partie présente les principaux résultats de travaux de recherche sur plusieurs
bassins versants français (III.1. & III.2.) et tente ensuite de dégager quelques pistes
pour la recherche sur l’adaptation des territoires aux effets du changement climatique,
notamment les corridors fluviaux (III.3.).
3.1. Une brève synthèse des résultats des travaux sur la Seine et la Somme
L’équipe d’Agnès Ducharne travaille sur la modélisation des effets du changement
climatique dans le bassin de la Seine et de la Somme, dans le cadre du projet
« RexHySS » : Impact du changement climatique sur les Ressources en Eau et les
Extrêmes Hydrologiques dans les bassins de la Seine et la Somme18. Voilà un court
résumé des principaux résultats issus des modèles climatiques et hydrologiques pour
ces deux bassins versants (nous soulignons) :
« Les différents scénarios climatiques désagrégés s’accordent sur un réchauffement
au cours du 21ème siècle, qui s’accompagne d’une baisse des précipitations, tant en
moyenne estivale qu’en moyenne annuelle. Selon les modèles hydrologiques, ces
changements climatiques régionaux entraînent un assèchement prononcé des bassins
étudiés au cours du 21ème siècle, s'exprimant sur les débits et les niveaux
piézométriques, en période d'étiage et de crue. La baisse des débits de crue est cependant
moins forte et moins robuste que celle des débits d’étiages, notamment pour les débits de
pointe les plus rares, qui ne changeraient que modérément. A cette exception près, tous les
changements cidessus, qu’ils concernent le climat régional ou ses conséquences
hydrologiques, sont robustes face aux incertitudes déjà analysées, dont les principales
sources sont ici les modèles climatiques et hydrologiques. Cependant, si le signe des
changements simulés est très probable, il n’en est pas de même de leur valeur absolue,
fortement entachée d’incertitude. »
Source : Ducharne A et l'équipe RExHySS (2008). Impact du changement climatique sur les Ressources en eau et les
Extrêmes Hydrologiques dans les bassins de la Seine et la Somme,
rapport "Ecosystèmes et événements extrêmes" de l'Académie des Sciences

Dans un autre article sur la Seine, Ducharne et al. notent une incertitude importante
concernant l’augmentation de GES dans l’atmosphère sur les précipitations, et
soulignent à nouveau que la confiance est forte pour la tendance à la diminution des
étiages alors que la tendance pour les débits de crue reste bien plus incertaine :
« L'étude des trois simulations ARPEGE de changement climatique confirme que les
variations de précipitations constituent une des incertitudes majeures quant aux effets
potentiels de l'augmentation de CO2. Ces variations de précipitation contrôlant largement
les impacts hydrologiques, il est fondamental de disposer d'autres simulations MCG pour
espérer caractériser la marge d'incertitude du changement climatique potentiel. (...)
C'est donc avec le maximum de confiance que l'on peut dire que l'humidité du sol et les
débits d'étiage devraient diminuer en été sous changement climatique. (horizon 2100).
L'évolution des débits de crue est beaucoup moins certaine, nos simulations montrant des
cas d'augmentation comme de diminution, en lien avec une dispersion importante des

18

[http://www.sisyphe.jussieu.fr/~agnes/rexhyss/]
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changements de précipitation (positifs ou négatifs selon les simulations climatiques). »
(Ducharne & al., 2003 : 11‐12)
Lors d’une réunion avec les acteurs opérationnels des bassins, l’équipe du projet
« RexHySS » a présenté ses principaux résultats. Sur la base de 6 modèles hydrologiques
appliqués à deux bassins versants (Seine et Somme), les résultats obtenus sont très
cohérents et pointent tous vers une diminution générale des débits et de la
piézométrie, bien que l’intensité de ces réductions de débit varie fortement d’un
modèle hydrologique à l’autre, et d’un scénario climatique à l’autre (diminution des
débits de ‐30% à ‐80 %). Une partie de l’incertitude est liée à la modélisation de la
réponse évaporative19.
Un des apports de ces travaux est de s’être particulièrement intéressé aux effets du
changement climatique sur les bassins considérés, tout en étudiant d’autres impacts en
cours et à venir sur ces bassins, afin de dégager la « part du changement climatique »
dans les modifications à venir. Les impacts du changement climatique ont notamment
été appréhendés de façon couplée avec les impacts des systèmes productifs agricoles, et
de leur évolution potentielle.
« D'une manière plus générale, l'agriculture continuera d'évoluer au cours des 50
prochaines années, en réponse au changement climatique, mais aussi selon sa propre
dynamique socioéconomique. Les modifications résultantes des cultures et des pratiques
agricoles auront probablement des répercussions sur le fonctionnement hydrologique et
biogéochimique de l'hydrosystème Seine, en modifiant notamment les bilans d'eau ainsi
que le cycle de l'azote dans le sol et son lessivage vers les nappes (et donc les apports diffus
au cours d'eau). Dans le cadre du projet GICCSeine, nous avons développé des scénarios
contrastés d'évolution du système agricole dans le bassin de la Seine à l'horizon 2050
(Poux et Olive,2003), et leurs répercussions sur le fonctionnement de l'hydrosystème sont
en cours d'évaluation, grâce au modèle agronomique STICS (Brisson et al., 1998). (...)
Enfin, démographie, urbanisation, industrialisation et techniques de traitement de l'eau
évolueront à l'horizon du changement climatique simulé, ce qui devrait limiter les rejets
ponctuels dans les cours d'eau, et atténuer la dégradation de la qualité causée par la baisse
des débits.
Tous ces aspects sont en cours d'étude dans le cadre du projet GICCSeine. Il est important
de noter que notre objectif n'est pas là de tendre vers une projection réaliste du devenir du
bassin de la Seine. Tout au plus pourronsnous prétendre à terme avoir défini des possibles
raisonnables. Mais ce qui nous intéresse particulièrement à travers ces travaux, c'est de
pouvoir cerner l'importance qualitative du changement climatique, en plaçant son impact
en perspective de celui d'autres changements attendus dans le bassin. » (Ducharne & al.,
2003 : 12)
Ces réflexions montrent l’intérêt mais aussi les grandes difficultés pratiques à croiser
les impacts directs du changement climatique avec les pressions anthropiques
locales. La conjonction des effets anthropiques globaux (effets du changement
climatique) avec la perpétuation, voire l’augmentation de certaines pressions
anthropiques locales (prélèvements importants en eau pour l’irrigation des cultures, par
19

Une partie des modèles (MARTHE, MODCOU, SIM) subissent un stress hydrique plus sévère et voit donc
leur évaporation fortement réduite, alors qu’une autre partie (CLSM, GR4) répond à l’augmentation de la
demande évaporative soit par une augmentation de l’évaporation, soit par un faible changement malgré la forte
réduction des précipitations. Il n’est pas actuellement possible de valider ou d’invalider ces 2 réponses. Cf.
présentation de Florence Habets et de l’équipe du projet RexHySS, "Impacts sur l'hydrologie : tendances claires
et incertitudes", réunion avec les acteurs opérationnels des bassins, 28 novembre 2008, [présentations en ligne :
http://www.sisyphe.jussieu.fr/~agnes/rexhyss/reunions.php]
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exemple) vient grandement modifier les effets à attendre et les actions d’adaptation à
engager. Les travaux de l’équipe d’Agnès Ducharne (RexHyss) arrivent à des conclusions
similaires : face à des impacts hydrologiques importants (réchauffement et baisse des
précipitations), les besoins en irrigation devraient logiquement augmenter, aggravant
les déficits d’alimentation, impactant les débits des rivières et posant in fine la question
de la viabilité de certaines cultures irriguées (compatibilité avec les autres usages de
l’eau).
3.2. Des travaux en cours sur la Loire
Une équipe de l’université de Tours, animée par Florentina Moatar, travaille sur les
impacts du changement climatique sur l’hydrosystème Loire et coordonne un projet
dans le cadre du même appel à projets du Plan Loire, sur la connaissance des
vulnérabilités des activités humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport
aux effets du changement climatique sur les régimes d’inondation et de sécheresse. Ce
projet, ICC‐HYROQUAL (Impact du changement climatique sur l’hydrosystème Loire :
HYDROlogie, régime thermique, QUALité), a débuté en janvier 200920 et les travaux
programmés s’articulent selon 4 actions :
‐trois actions thématiques (Hydrologie, Régime thermique, Biogéochimie) ;
‐ une action de synthèse (Vulnérabilités sous impact du changement climatique).
Un travail post‐doctoral réalisé par Vincent Bustillo (de février à novembre 2008) a
constitué la phase préliminaire de ce projet et a notamment permis de tester plusieurs
approches de modélisation thermique et de retenir une méthode pertinente. Par
ailleurs, les caractéristiques morphologiques (pente, largeur de cours d’eau, longueur de
cours d’eau par rang de Strahler, densité de drainage), lithologiques (nature du
substratum) et hydrogéologiques (nature des aquifères) des cours d’eau ont pu être
déterminées au cours de cette phase préliminaire. Ce travail alimente deux actions
thématiques (Hydrologie et Régime thermique) et apporte des résultats préliminaires
au travail du projet ICC‐HYDROQUAL. Les deux autres actions (Biogéochimie et
Vulnérabilités sous impact du Changement Climatique) n’ont pas été traitées dans ce
travail préliminaire.
Des résultats intermédiaires ont été présentés en cours de réalisation du projet de
recherche (cf. cartes ci‐dessous).
Les résultats finaux de ce projet ont été présentés (Moatar, 2010) et une synthèse de
vulgarisation a été publiée dans le magazine Géosciences (Moatar & al., 2010). Cette
dernière indique que concernant les modifications à attendre du changement climatique
sur le cycle de l’eau et les débits dans un bassin comme la Loire, les «résultats suggèrent
une diminution des ressources en eau disponibles en moyennes eaux et en étiage. En
revanche la dynamique et l’intensité des crues ne devraient pas varier
significativement. » (Moatar & al., 2010 : 78).

20

[http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/initiativeligerienne-dadaptation-aux-impacts-du-changement-climatique/projets-de-recherche-selectionnes-fin2008/index.html]
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La partie grisée fait partie de la région Pays de la Loire

Source : présentation du projet de recherche ICC‐HYROQUAL (Impact du changement climatique sur l’hydrosystème
Loire : HYDROlogie, régime thermique, QUALité), plate‐forme Recherches Données informations (RDI) du Plan Loire
Grandeur Nature, 7 octobre 2009 [http://www.plan‐
loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/Reunions/Docs/Presentation_HYDROQUAL_ReunionTravail7_07102009.pdf]
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3.3. Réflexions sur les actions des territoires face aux changements climatiques
3.3.1. Les actions émergentes des territoires
La prise en compte par les collectivités territoriales des questions liées à l’adaptation
aux effets du changement climatique est un mouvement récent. La première étape dans
la construction d’une action en lien avec les effets du changement climatique consiste
pour les acteurs des territoires à rassembler les connaissances déjà produites et à
développer des connaissances localisées (observation et mesure du trait de côte, des
débits, de la biodiversité, recherche d’indicateurs pertinents, etc.) pour mieux saisir et
comprendre l’ampleur du phénomène et ses conséquences pour les territoires
considérés. Ces activités s’accompagnent d’actions de diffusion des connaissances
disponibles auprès des acteurs et des habitants des territoires (sensibilisation,
acculturation, appropriation…). Ces actions passent par des programmes de recherche
(comme par exemple le programme Interreg III B ClimChalp pour le massif alpin21), la
mise en place d’observatoires (comme par exemple l’Observatoire Pyrénéen du
Changement Climatique mis en place au début de l’année 2010 par la Communauté de
Travail des Pyrénées), la rédaction de guides ou l’animation de forums.
A l’échelle régionale, les préoccupations liées à la prise en compte des impacts du
changement climatique peuvent être introduites par l’élaboration de politiques
régionales de type Plan Climat Territorial ou Agenda 21 local.
Différents types d’acteurs peuvent également participer à ce que cette question
devienne une préoccupation pour l’action collective, notamment :
‐ ses structures déconcentrées de l’Etat (MEDCIE, 2008)22,
‐ des Agences Régionales de l’Environnement, comme par exemple les activités de
l’Observatoire régional de l'environnement Bourgogne (Alterre Bourgogne, 2008), de
l’Agence régionale Pour l’Environnement Midi‐Pyrénées (ARPE, 2009) ou de
Rhônealpénergie‐Environnement (RAEE, 2007),
‐ des CESR (comme l’étude réalisée par le CESR Bretagne23),
‐ des acteurs privés (sylviculture et viticulture, ou encore tourisme par exemple).
En comparant à des études préalables sur l’émergence des politiques climatique
régionale, essentiellement centrées dans un premier temps sur les questions
d’atténuation (Bertrand & Larrue, 2007), on semble constater une inscription
territoriale relativement différente pour les questions liées à l’adaptation aux effets du
changement climatique. Alors que la première génération de politiques climatiques des
territoires a été essentiellement portée par des collectivités urbaines ou régionales
(villes, communautés d’agglomération, conseils généraux et régionaux, etc.), les
dynamiques locales de prise en compte de l’adaptation ne semblent pas suivre une
trajectoire identique d’institutionnalisation. On observe fréquemment des acteurs
« interrégionaux » (convention alpine, conservatoire du littoral, Agence de l’Eau,
Etablissement Public Loire, Communauté de Travail des Pyrénées, etc.) ou

21

[http://www.climchalp.org/]
Cf. par exemple l’étude réalisée par la Mission d’Etude et de Développement des Coopérations Interrégionales
et Européennes : MEDCIE Grand Sud-Est (2008), Etude des effets du changement climatique sur le Grand Sud
Est – Etape 1, Rapport Général, Préfectures des Régions Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon & Rhône-Alpes / DIACT, 97 p. + annexes, 28 mai 2008 [http://www.bouches-durhone.pref.gouv.fr/dossier/medcie.htm]
23
CESR BRETAGNE (2009), Pouvoirs et démocratie en Bretagne à l’épreuve du changement climatique, à
l’horizon 2030, Conseil Economique et Social de Bretagne, octobre 2009, Rennes, 199 p. [www.cesrbretagne.fr]
22

35

« intermédiaires » (« structures relais » comme les Agences de l’environnement)
assurant des fonctions d’animation et de coordination à l’interface entre les territoires,
inscrivant la question de l’adaptation au changement climatique à leur programme de
travail, en l’appliquant à l’« objet géographique » dont ils ont la charge, celui‐ci
apparaissant tout à la fois comme un marqueur identitaire fort, voire un symbole du
territoire, et comme un milieu dont l’équilibre et la pérennité seraient menacés par les
effets du changement climatique. En bref, plus que par les territoires institutionnels des
collectivités locales (commune, intercommunalité, département, région), la question de
l’adaptation au changement climatique semble tout d’abord être davantage saisie par les
institutions en charge de milieux géographiques spécifiques (littoral, fleuve, massif
forestier, massifs montagneux…).
1.3.2. Le CO2, nouvel étalon des politiques de développement durable ?
En ce qui concerne les politiques climatiques en général (comprenant les volets
atténuation et adaptation), émergentes sur les territoires, on peut observer que
l’affirmation de l’enjeu du changement climatique, ces dernières années, semble
fonctionner comme une notion‐enveloppe, qui vient englober les questions
environnementales et fonctionne comme une nouvelle force motrice pour l'ensemble de
la problématique du développement durable, en venant donner corps à cette
problématique certes omniprésente mais par ailleurs critiquée pour son caractère
insaisissable et sa tendance à se limiter à un vernis sémantique. Dans ce cadre, la valeur
carbone tend à s’affirmer comme la nouvelle unité pour intégrer les dimensions
écologiques dans les choix d’aménagement. Le risque de cette restriction du
raisonnement à une analyse quantitative mono‐factorielle des éventuelles économies de
CO2 qui suffirait, couplée à une analyse coûts/bénéfices, pour fonder les choix
d’aménagement et les stratégies de développement territorial, constituerait un sévère
retour en arrière par rapport à certaines avancées cognitives associées à la diffusion de
la problématique du développement durable, tout en éludant les causes profondes de la
crise écologique planétaire, directement liée aux modes de vie et de production
contemporains.
De même, l’avènement de la question climatique vient confirmer une tendance à la
technicisation et à l’économisation des questions environnementales, en recourant aux
outils de régulation « modernes » que sont le marché (système d’échanges de quotas
d’émissions, « permis à polluer »), la norme (normes d’émissions, de consommation
énergétique, etc.) et le soutien à l’innovation technologique (largement basé sur l’attente
de solutions de rupture à venir : séquestration du carbone, voiture hybride,
biocarburant de nouvelle génération, pile à combustible, etc.). Cette tendance participe à
une mise à l’écart des discours portant sur une modification des valeurs associées au
progrès et au bien‐être.
1.3.3. Le changement climatique : un « méta‐risque »
Concernant plus spécifiquement les questions liées à l’adaptation aux effets du
changement climatique pour les territoires (sur lesquelles est centré ce rapport), avec
l’avènement du « risque climatique », il s’agit plus que jamais de décider en situation
d’incertitude, à la fois « globale » et « locale », tout en arrivant à concilier des
temporalités éloignées (entre les court et moyen termes de l’action et de la décision, et
le long terme de l’environnement et de la société). C’est donc ici ni plus ni moins le défi
d’une mise en œuvre effective des grands principes du développement durable qui se
retrouve posé avec acuité et urgence par la problématique du changement climatique.
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Dans cette perspective, on retrouve la préconisation de développer les capacités
adaptatives des systèmes, conférant une plus grande souplesse aux organisations, alors
plus aptes à rétroagir continuellement, en fonction des évolutions de leur
environnement. Le défi serait alors de développer des capacités permettant de
«s’adapter à s’adapter »… C’est d’ailleurs ce qu’Olivier Godard soulignait dès 1996, en
notant que c’est la capacité de résilience des systèmes qui serait la condition critique
pour satisfaire à l’objectif de développement durable : « (...) pour être soutenable, le
développement doit procéder de façon que l’organisation des systèmes écosociotechniques
soit capable de résister à une variété de perturbations ou fluctuations imprévues, quitte à
se réaménager à cette occasion ; ce serait donc la propriété de ‘résilience’ qui serait la
condition critique de la soutenabilité. » (Godard, 1996, p. 33)
Il y a là un changement de posture qui rejoint le passage d’un paradigme
techniciste à un paradigme écosystémique, où il ne s’agit plus pour les systèmes
humains de « lutter contre » les éléments et la nature mais bien plutôt de « faire avec ».
D’un point de vue systémique, plutôt que de renforcer la robustesse externe des
systèmes par l’augmentation des protections physiques et mécaniques face à un
« ennemi » extérieur, il s’agirait plutôt d’identifier, prévenir et gérer les faiblesses
internes, en termes organisationnelles, informationnelles, etc. De ce point de vue, le
« risque climatique » peut venir renouveler la gestion du risque dans la mesure où,
comme le remarque Claude Gilbert, « [c]e changement de perspective n’est pas sans
rapport avec la focalisation de plus en plus importante, dans les grands pays occidentaux,
sur les facultés de résistance et de résilience des acteurs, des organisations, des systèmes,
des sociétés, etc. au détriment des analyses classiques en termes de risques » (Gilbert,
2007).
Enfin, l'évaluation des perdants et des gagnants n'est jamais simple, selon les échelles
temporelles et spatiales prises en compte. Cela implique une coopération inter‐niveaux
et l’émergence d’une interterritorialité active (Vanier, 2008) permettant de définir des
stratégies intégrées et de dégager les mesures cohérentes et acceptables pour chacun
des territoires de réduction des GES, d'adaptation au changement climatique, et de
solidarités envers les espaces souffrant d'impacts négatifs importants.
1.3.4. Recommandations pour l’action
A l’issue de travaux et réflexions exposés, on peut tenter de dégager quelques pistes
pour l’action et la recherche.
En tout premier lieu, les effets du changement climatique ne seront pas seulement liés à
l’augmentation de la concentration de GES dans l’atmosphère et à ses conséquences. On
commence d’ores et déjà à voir d’autres effets, sur les plans politique (notamment le
sommet de Copenhague et ses suites), économique (taxe carbone, prix des énergies etc.),
socioculturel (évolution des valeurs liées à l’énergie, l’alimentation, la mobilité etc.), etc.
Les effets politiques (au sens large et par opposition aux seuls effets biophysiques) du
changement climatique devront également être intégrés dans les réflexions prospectives
et les choix d’aménagement.
Ensuite, les systèmes locaux n’ont pas à s’adapter qu’aux effets du changement
climatique. La modification globale des conditions climatiques s’accompagne de
nombreux autres déséquilibres des milieux (sur les ressources, les capacités épuratives
des écosystèmes, la diversité biologique, etc.). Dans ce sens, pour le territoire français
métropolitain, les effets du changement climatique viendront sans doute davantage
accentuer des déséquilibres préexistants (dynamiques insoutenables, situations non‐
durables), que créer ex nihilo de nouveaux problèmes pour les territoires. Ainsi, la prise
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en compte des effets du changement climatique devrait avant tout, localement, renforcer
la prise de conscience de la nécessité d’agir face à des dynamiques non‐durables
(périurbanisation et artificialisation, dépendance aux énergies fossiles, surexploitation
des ressources…).
Un autre enseignement est que l’appréhension des vulnérabilités comme le
développement de capacités d’adaptation par les territoires ne pourront se faire qu’avec
une compréhension intégrée des usages, des pratiques et des valeurs (il n’y aura
pas de solutions seulement structurelles et morphologiques, comme par exemple la
« ville dense » ; comme il ne peut y avoir de solution seulement technologique,
notamment à cause de « l’effet rebond »).
Enfin, à la vue du degré de confiance dans les prévisions liées aux débits des cours d’eau,
il semble urgent de développer sur le bassin de la Loire des études liées aux épisodes
d’étiages, dans le passé proche, leurs gestions et leurs impacts. Plus généralement, les
travaux historiques semblent avoir une contribution importante à fournir pour mieux
comprendre les dynamiques de changement au sein des sociétés par le passé, face à des
enjeux inédits et vitaux (à l’image des travaux de Jared Diamond par exemple).
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éponges en sciences de l’homme et de la vie », working paper, TERRA-Ed., fev. 2008,
[http://terra.rezo.net/article697.html]
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Partie II : Encadrement juridique de l’eau et des inondations en Droit
communautaire24 :
Directive cadre sur l’eau 2000/60 Directive « inondations » 2007/60
Les inondations relèvent à ce jour d’une directive spécifique 2007/6025 placée sous le
toit de la directive cadre sur l’eau 2000/60.26 Fruit d’une volonté de rénovation de la
législation sur l’eau, ces deux textes doivent ou ont dû entraîner en France, comme dans
tous les autres Etats membres, des modifications législatives et réglementaires non
négligeables. Si, dans le domaine général de l’organisation institutionnelle, la France
était plutôt en avance, dans le domaine des inondations, elle est plutôt placée en queue
de peloton, du moins en termes de transcription des textes communautaires.27
Pour apprécier ces dispositions nationales, il faut saisir la logique et le contenu du droit
communautaire. Tel est l’objectif de ce travail qui se cantonnera à la présentation et
àl’analyse, d’une part, de la directive cadre sur l’eau (DCE) (1), d’autre part, de la
directive 2007/60 (directive « inondations ») (3) et de l’articulation entre les deux (2).
1. La directive cadre sur l’eau
En application de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’UE28, l’Union29 a
choisi de développer une politique large et intégrée de l’eau en proposant aux Etats‐
membres un cadre strict de gestion et de protection des eaux. Cette politique a pris
forme avec la directive cadre sur l’eau (DCE) qui constitue désormais le toit sous lequel
24

Travaux réalisés et partie rédigée par Luc Bodigel, chargé de recherche, UMR CNRS 3128, droit et
changement social (DCS), chargé d’enseignement à la faculté de droit de Nantes.
25
Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation, JO 6/11/2007, L288/27 (ci-après Dir. « Inondations »)
26
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1–73 (version consolidée 25 juin
2009) ; Modifiée par: Décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, JO
L 331 1 15.12.2001 ; Directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la
directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui
concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 81 du 20.3.2008, p. 60–61 ; Directive
2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE, JO L 348 du
24.12.2008, p. 84–97 ; Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au
stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 140 du 5.6.2009, p. 114–135.
La DCE est aussi le cadre pour d’autres directives : v. infra annexe.
27
V. infra partie3.
28 Article 191 (ex-article 174 TCE) du Traité sur le fonctionnement de l'UE (version consolidée au 30 mars
2010), JO C 83/171 : « 1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite
des objectifs suivants: la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la
protection de la santé des personnes, l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion,
sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de
l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. 2. La politique de l'Union dans le
domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations
dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur
le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueurpayeur. (…) »
29
Traité sur l'UE, JO C83/13, 30 mars 2010 (version consolidée) ; rappelons que suivant l’article 1 de ce Traité,
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s’abrite l’ensemble de la législation communautaire et des règles nationales relatives à
l’eau au sein de l’UE.30
Si deux séries de constats fondent la nouvelle politique de l’eau européenne ‐ la
première porte sur le problème de l’accès à une eau en quantité suffisante ; la seconde
soulève la question de la qualité de l’eau 31 ‐ c’est surtout la question qualitative qui
insuffle l’esprit de la DCE. Il s’agit d’organiser un modèle juridique rationnel permettant
de gérer les « eaux de surface, souterraines, de transition ou côtière » par bassin
hydrographique32 en assurant son bon état écologique.33
Avec la DCE, le Parlement européen et le Conseil de l’Europe cherchent à donner aux
pays membres de l’UE un cadre commun constitué de principes et modalités de gestion,
dans le but d’assurer une gestion et une protection durable des eaux superficielles
continentales, des eaux de transition, des eaux côtières et souterraines. Deux objectifs
principaux ressortent de la lecture de la DCE : un objectif institutionnel avec
l’harmonisation des législations nationales et un objectif spécifique de protection des
ressources hydriques (1.1). Ces objectifs sont complétés par une série de principes
directeurs qui permettent la révision ou la modification des droits nationaux (1.2) et par
une série de mesures d’organisation et de gestion relativement précises (1.3).
L’ensemble de ces données permet de comprendre la logique et l’esprit de la politique
communautaire sur l’eau et de voir que la question des inondations ne ressort pas
directement de la DCE (1.4).
1.1. Les objectifs
L’objectif d’harmonisation
La DCE impulse une dynamique d’harmonisation douce des politiques de l’eau en
Europe.34 L’usage de la « directive » et non pas du « règlement »35 révèle que l’Union se
pose en guide et que, conformément au principe de subsidiarité36, elle laisse aux Etats le

« L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne. »
Sur les autres textes, v. annexe.
31
V. le considérant n°4 de la DCE ; v. aussi les statistiques dans le document d’information de l’UE sur l’eau :
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/waterislife_fr.pdf (consulté le 8 janvier 2011).
32
Vision conforme au modèle français antérieur sur laquelle s’appuie la DCE.
33
Art. 1, DCE.
34
Le Conseil sait que la question du bon état écologique de l’eau ne pourra être résolue de manière cohérente et
efficace qu’en agissant sur les législations nationales. Sur un plan hydrologique et biologique, la qualité de l’eau,
son contrôle et sa gestion impliquent aussi une action internationale, ce que préfigure la Convention sur la
protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux signée le 18 mars 1992
(Décision 95/308/CE du Conseil, du 24 juillet 1995, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention
d'Helsinki).) Cette convention pose le cadre d’une coopération internationale entre les pays membres de la
Communauté économique européenne (CEE) et les Nations Unies (ONU) dans le but de prévenir e de contrôler
la contamination des ressources en eau et de garantir l’usage rationnel des ressources aquatiques dans la
perspective d’un développement durable (considérant 35).
35
Article 288 (ex-article 249 TCE) du Traité sur le fonctionnement de l'UE (version consolidée au 30 mars
2010), JO C 83/171 : « Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des
directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire
dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre
destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme
et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est
obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas.
36
Considérant 18 et art. 5, DCE.
30
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soin d’adapter leur politique à la réalité de leurs territoires37 : « Il est nécessaire de
définir des principes communs afin de coordonner les efforts des États membres visant
à améliorer la protection des eaux de la Communauté en termes de qualité et de
quantité, de promouvoir l'utilisation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la
maîtrise des problèmes transfrontaliers concernant l'eau, de protéger les écosystèmes
aquatiques ainsi que les écosystèmes terrestres et les zones humides qui en dépendent
directement et de sauvegarder et de développer les utilisations potentielles des eaux
dans la Communauté ».38
Conformément à ce préambule et à l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'UE,
dès lors que les pays membres respectent les principes communs et les lignes de force
inscrites dans la DCE, ils sont libres de choisir les modalités d’application. 39 Grâce à
cette marge de manœuvre, ils peuvent adapter les dispositifs nationaux à leurs
spécificités climatiques, géologiques, environnementales, politiques, économiques et
sociales. La directive est ainsi particulièrement adaptée à l’application du principe la
subsidiarité. Toutefois, les Etats membres peuvent aussi tenter ‐ et c’est l’un des risques
liés à l’usage de la directive ‐ de prendre des biais, de contourner la législation
communautaire par des mesures d’application moins contraignantes que ne le suppose
la directive. Cependant, ces contournements ne font que retarder l’application de la
directive car la Commission européenne ou la Cour de justice de l’UE viendra tôt ou tard
sanctionner ces manquements. En ce qui concerne la DCE, le risque de sanction est
d’autant plus important que le cadre commun posé par la directive est relativement
détaillé, ce qui permet aux instances de fonder plus facilement leurs décisions40.
L’objectif de protection des ressources hydriques
L’UE recherche l’efficacité. A été prévu un calendrier précis pour atteindre le bon état
écologique des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et
des eaux souterraines en 201541 et les pays membres qui ne tiennent pas les délais
doivent démontrer « que toutes les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau
ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais indiqués » à cause
d’impossibilités techniques, de travaux « exagérément coûteux » ou de conditions

37

V. CARRETERO GARCÍA, A., Los principios de atribución de competencias, subsidiariedad y
proporcionalidad en el Tratado de la Unión Europea, 1998, ISBN : 84-87100-50-3, p. 45 et s.
38
Considérant 23, DCE.
39
La France a transcrit la directive avec une loi du 30 déc. 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, JO
31/12/2006, désormais codifiée dans le code de l’environnement (art. L. 210-1 et s. c. env.). Sur ce sujet, v.
JEGOUZO Yves, La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau, Revue AJDA
(L’Actualité juridique - Droit Administratif), 18 juin 2007, 1162-1168. LAVOILLOTTTE M.-P., OLIVIER J.,
La LEMA et le renouvellement des institutions de l’eau, Revue Droit de l’environnement n° 152, octobre de
2007, 242-246.
40 La Commission européenne a ainsi adressé un premier avertissement à douze états‐membres qui n'ont
pas transmis les plans de gestion de district hydrographique prévus par la directive cadre sur l'eau. Les
États concernés sont la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, la Lituanie, Malte, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie. Ils disposaient d'un délai de deux mois pour lui répondre.
V.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/685&format=HTML&aged=1&languag
e=FR&guiLanguage=en (consulté le 8 janvier 2011) ; v. aussi le nombre de recours en constatation de
manquement : http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:FR:NOT
(consulté le 8 janvier 2011).
41
Art. 22, DCE.
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a)
b)
c)

d)
e)

naturelles qui « ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses
d'eau dans les délais prévus ».42
Suivant l’article premier de la DCE, l’objectif général de « bon état écologique de l’eau »
se décompose en plusieurs sous‐objectifs :
« [prévenir] toute dégradation supplémentaire, [préserver] et [améliorer] l'état des
écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des
écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;
[promouvoir] une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des
ressources en eau disponibles;
renforcer la protection de l'environnement aquatique [et ] l’améliorer, notamment par
des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et
pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets,
émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;
[assurer] la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et [prévenir]
l'aggravation de leur pollution,
[contribuer] à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. »
Ces différents objectifs conduisent à prendre des mesures visant « à assurer un
approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité
pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau, à réduire
sensiblement la pollution des eaux souterraines, à protéger les eaux territoriales et
marines (…), à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de
substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via
l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin,
des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances
présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites
par l'homme. » 43
1.2. Les principes directeurs
Le Conseil et le Parlement ne se sont pas limités à établir des objectifs; ils les ont
renforcés avec des principes directeurs qui guident la mise en œuvre de la réforme de la
politique de l’eau par les pays membres. Il existe quatre principes qui sont la
coopération, l’intégration, la participation et « pollueur‐payeur ».
L’exigence de coopération transfrontière
42

Art. 4, DCE.
Il semble que le plan « Ecophyto » et le plan d'actions en faveur des zones humides présenté en février
dernier, ne suffiront pas pour atteindre le bon état écologique en 2015. Selon « Actu‐
Environnement.com » du 24 mars 2010 : « À l'occasion de la journée mondiale de l'eau célébrée le 22
mars, la France a transmis à la Commission européenne, un bilan de l'état écologique et chimique de ses
eaux de surface et souterraines.43 Demandé dans le cadre de la directive cadre sur l'eau (DCE), cet état des
lieux révèle que seulement 45% des masses d'eau de surface (cours d'eau, lacs, estuaires, etc.) sont en bon
état écologique en France. Autrement dit, on considère que ces masses d'eau fonctionnent bien dans leur
ensemble (diversité des végétaux et animaux, état des berges…). C'est surtout le cas des eaux côtières et
des cours d'eau tandis que pour les plans d'eau, ce taux est de seulement 16%. Quant à l'état chimique
traduisant la présence de substances telles que les métaux lourds ou les pesticides, 45% des masses d'eau
affichent un bon état. 21% d'entre elles présentent en revanche des résultats plutôt mauvais et pour 34%
d'entre elles, les connaissances sont insuffisantes. Concernant les eaux souterraines, 89% sont en bon état
d'un point de vue quantitatif ce qui signifie que les prélèvements d'eau effectués ne dépassent pas la
capacité de renouvellement de la ressource. En revanche, côté qualité, seules 59% d'entre elles présentent
un bon état chimique. »
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La gestion de l’eau ne peut être envisagée du seul point de vue local ou national. Nombre
de lacs, rivières, fleuves ou nappes phréatiques sont indifférents aux frontières des
hommes. Il en est de même pour les pollutions qui peuvent venir d’affluents situés dans
des pays voisins. Par conséquent, l’efficacité de la politique de l’eau dépend de la
coopération transfrontière.
Partant de ce constat, le Conseil a considéré qu’il était « nécessaire de définir des
principes communs afin de coordonner les efforts des États membres visant à améliorer
la protection des eaux de la Communauté en termes de qualité et de quantité »44 et il a
assorti cette déclaration d’intérêt d’une série de recommandations : « Il convient, à
l'intérieur d'un bassin hydrographique où les utilisations de l'eau sont susceptibles
d'avoir des incidences transfrontières, que les exigences relatives à la réalisation des
objectifs environnementaux établies en vertu de la présente directive, et en particulier
tous les programmes de mesures, soient coordonnées pour l'ensemble du district
hydrographique. Pour les bassins hydrographiques s'étendant au‐delà des frontières de
la Communauté, les États membres doivent s'efforcer d'assurer une coordination
appropriée avec les États tiers concernés. »45
Ces recommandations sont assorties de règles plus opérationnelles selon lesquelles
d’une part, lorsqu’un district hydrographique international est « situé entièrement sur le
territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue de
produire un seul plan de gestion de district hydrographique international » ou, en
« l'absence d'un tel plan, les États membres produisent un plan de gestion de district
hydrographique couvrant au moins les parties du district hydrographique international
situées sur leur territoire en vue de réaliser les objectifs de la présente directive » ;
d’autre part, si un district hydrographique international s'étend « au‐delà des limites de
la Communauté, les États membres s'efforcent de produire un seul plan de gestion de
district hydrographique et, s'ils ne peuvent le faire, le plan couvrira au moins la portion
du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre
concerné. »46 La coopération internationale prend ainsi la forme de plans de gestion
négociés et établis entre les Etats concernés qu’ils appartiennent ou non à l’UE. Dans ce
dernier cas, l’UE n’a qu’un pouvoir d’initiative et d’impulsion, son champ de compétence
étant limité par ses frontières.
L’exigence d’intégration
Non seulement la protection et la gestion de l’eau comporte une dimension
transfrontière, mais elle a aussi un aspect transversal comme la plupart des règles
relevant du droit de l’environnement. De ce fait, l’établissement d’une politique de l’eau
efficace suppose une révision ou une modification d’autres politiques : « Il est nécessaire
d'intégrer davantage la protection et la gestion écologiquement viable des eaux dans les
autres politiques communautaires, telles que celle de l'énergie, celle des transports, la
politique agricole, celle de la pêche, la politique régionale, et celle du tourisme. Il
convient que la présente directive fournisse la base d'un dialogue permanent et
permette l'élaboration de stratégies visant cet objectif d'intégration. »47
L’article 10 de la DCE organise les liens entre la politique de l’eau et certaines politiques
ou branches de droit : « Les États membres veillent à ce que tous les rejets dans les eaux
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Considérant (23), DCE.
Considérant (35), DCE.
46
Article 13-2) et 3) , DCE.
47
Considérant (16), DCE.
45
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de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l'approche combinée
(…) [et] veillent à la mise en place (…) des contrôles d'émission (…) ou (…) des valeurs
limites d'émission pertinentes, (…). » Fort logiquement, du fait de son emprise sur la
terre et le sol, et, directement ou indirectement, de son influence sur la qualité des
eaux48, la politique agricole est directement concernée. Est ainsi mentionnée la directive
« nitrates » du 12 décembre 199149 et la directive relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution qui oblige les pays membres de l’UE à établir une
procédure d’autorisation des industries qui ont un effet sur l’environnement, ce qui vise
tout spécialement les élevages hors‐sol50.
L’exigence de participation
La DCE s’inscrit dans la mouvance du « développement durable »51, principe selon lequel
une règle de droit est plus efficace si elle a été discutée et négociée avec toutes les
personnes concernées. Dans cet esprit de gouvernance, de participation des personnes
publiques et privées à la décision, elle impose aux Etats membres l’établissement de
processus d’information et de consultation du public : « Les États membres encouragent
la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente
directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de
gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque
district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris
des utilisateurs (…) un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan
(…) une synthèse provisoire des questions importantes (…), un projet de plan de gestion
de district hydrographique (…). États membres prévoient au moins six mois pour la
formulation par écrit des observations sur ces documents, afin de permettre une
consultation et une participation actives.».52
La lecture de cette disposition montre immédiatement le caractère restreint de la
participation envisagée. La gouvernance semble en effet limitée à une obligation
d’information et au libre accès aux documents. Cependant, rien n’interdit aux Etats
membres d’établir une procédure réellement participative, ce qui a été le cas en France
avec les Commissions locales de l’eau qui élaborent le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE).53 En outre, certaines directives sectorielles, comme celle
concernant les inondations, peuvent prévoir des mesures plus participatives54.
Le principe “pollueurpayeur”

48

Amendements « naturels » et engrais, pesticides et herbicides, prélèvement et rejet d’eau, irrigations et
drainages… L’ensemble de ces éléments peuvent être source de pollution des eaux.
49
Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles, JO n° L 375 du 31/12/1991 p. 1-8.
50 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention
et à la réduction intégrées de la pollution, JO L 24 du 29.1.2008, p. 8‐29 (codifie la directive 96/61/CE du
Conseil du 24 septembre 1996).
51
Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (Commission A Brundtland):
Notre avenir commun ONU (avril 1987) ; v. aussi la Déclaration de Rio, Conférence des Nations Unies, sur
l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992.
52
Art. 14, DCE.
53 Article L212‐4 c. env. issu de l’art. 76 de la loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006, JO 31 décembre
2006. Sur ce sujet, v. Bodiguel M. (Dir.) et al., « Gouvernance et partage de l’eau. Bassin‐versant de Grand‐
Lieu », », Presse Universitaire de Rennes, 2007, 204 p., 79‐107, ISBN 978‐2‐7535‐0393‐9.
54

V. infra partie 3.
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En Europe, le principe « pollueur‐payeur »55 a été intégré dans le droit avec l’Acte
unique du 17 février 1986 qui a modifié le traité de Rome de 1957 et se trouve
aujourd’hui à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’UE : « La politique de
l'Union (…) est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le
principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et
sur le principe du pollueur‐payeur. »
La DCE fait directement référence à cette disposition56 et prend forme concrète avec sa
politique de tarification visée à l’article 9.57
1.3. Des mesures cadres assez précises
La DCE contient un ensemble de règles‐cadre qui vise à atteindre le bon état écologique
de l’eau en 2015. A cette fin, elle exige de repérer les bassins hydrographiques
pertinents, travail d’inventaire des masses d’eau et de leurs caractéristiques à partir
duquel les Etats doivent établir des plans de gestion conformes aux exigences
communautaires ou nationales relatives à l’eau. Parallèlement, une politique de
tarification de l’eau devra être instituée sur la base du principe « pollueur‐payeur ».
1.3.1. Etablir un réseau de bassins hydrographiques
Premier pas obligatoire imposé par la DCE : dresser l’inventaire des bassins
hydrographiques. Concrètement, les pays membres ont donc dû recenser « les bassins
hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et (…) les [rattacher] à des
districts hydrographiques »58. L’objectif de cette première délimitation est de trouver les
bassins et parties de bassins les plus pertinents en termes scientifiques et hydrologiques
pour assurer une protection juridique cohérente et fondée.59
A l’intérieur de chaque bassin délimité, appelé alors « district hydrographique », les
Etats vont devoir tenir « un ou plusieurs registres de toutes les zones situées dans le
district qui ont été désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre
d'une législation communautaire spécifique concernant la protection des eaux de
surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats et des espèces
directement dépendants de l'eau. »60 La DCE précise les zones devant faire l’objet de
cette protection spéciale : « les zones désignées pour le captage d'eau destinée à la
consommation humaine (…) ; les zones désignées pour la protection des espèces
aquatiques importantes du point de vue économique; les masses d'eau désignées en tant
qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées en tant qu'eaux de baignade dans le
cadre de la directive 76/160/CEE; les zones sensibles du point de vue des nutriments,
notamment les zones désignées comme vulnérables dans le cadre de la directive
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Art. 110 c. env. : le principe pollueur-payeur implique que « les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »
56
Considérant (11) te (38), DCE.
57
V. infra partie 1.3.
58
Art. 3.1, DCE. En France, il existe six zones géographiques nommées "bassins versants", ou "bassins
hydrographiques" : les bassins Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Seine-Normandie,
Adour-Garonne et Artois-Picardie. V. notamment :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/france/01_politique.htm (consulté le 8 janvier 2011).
59
Pour chaque bassin délimité avant le 22 décembre 2003, les Etats ont dû désigner « l'autorité compétente
adéquate pour l'application des règles prévues par la présente directive au sein de chaque district hydrographique
situé sur leur territoire » et communiquer « à la Commission la liste de leurs autorités compétentes » (art. 3.2 et
3.8, DCE).
60
Art. 6, DCE.
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91/676/CEE sur les nitrates, et les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la
directive 91/271/CEE ; les zones désignées comme zone de protection des habitats et
des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur
important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés
dans le cadre de la directive 92/43/CEE (1) et de la directive 79/409/CEE (2). »
Sur la base de ce double inventaire ‐ général (districts hydrographiques) et plus
spécifique (zones protégées) ‐ les pays membres vont pouvoir prévoir des actions.
1.3.2. Elaborer des plans de gestion et des programmes d’action
Dans la « partie opérationnelle » de la DCE, le Conseil et le Parlement européens utilisent
un vocabulaire complexe pour expliquer une organisation relativement simple : avant
décembre 200961, dans chaque bassin ou sous‐bassin hydrologique inventorié et
délimité, les Etats devaient établir un document de programmation dénommé « Plans de
gestion de district hydrographique » comprenant un ensemble de mesures appelé
« programme de mesures » qui peut comprendre une compilation des exigences légales
ainsi que des actions prévues pour protéger l’eau.62
Ainsi, suivant l’article 13 de la DCE, « Les États membres veillent à ce qu'un plan de
gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique
entièrement situé sur leur territoire » qui peut être complété « par la production de
programmes et de plans de gestion plus détaillés pour un sous‐bassin, un secteur, un
problème ou type d'eau, traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux. » Les pays
membres ne sont pas les seuls décideurs en la matière puisqu’ils sont tenus de notifier
leurs plans de gestion et leurs éventuelles modifications à la Commission européenne et
à tout autre Etat membre intéressé.63
Selon l’article 11, tout programme de mesure est construit sur la base d’analyses visant à
comprendre non seulement les caractéristiques du territoire concerné, mais aussi les
« incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines,
et une analyse économique de l'utilisation de l'eau »64 ; il comprend des « mesures de
base (…) et, si nécessaire, des mesures complémentaires ». Les «mesures
complémentaires» sont listées dans la partie B de l'annexe VI65, mais il peut aussi s’agir
plus largement de mesures visant à « fournir une protection additionnelle ou une
amélioration des eaux »66. Les mesures de bases « constituent les exigences minimales à
respecter et comprennent (…) les mesures requises pour l'application de la législation
communautaire pour la protection de l'eau »67 ainsi que les exigences liées à la politique
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Art. 13.6 et 11.7, DCE.
Art. 11 et 13, DCE.
63
Art. 115, DCE.
64
Art. 5, DCE.
65
Partie B, annexe VI : « i) instruments législatifs, ii) instruments administratifs, iii) instruments économiques
ou fiscaux, iv) accords négociés en matière d'environnement, v) limites d'émission, vi) codes de bonnes
pratiques, vii) recréation et restauration des zones humides, viii) contrôles des captages, ix) mesures de gestion
de la demande, et notamment promotion d'une production agricole adaptée, telle que des cultures à faibles
besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse, x) mesures concernant l'efficacité et le recyclage, et
notamment promotion des technologies favorisant une utilisation efficace de l'eau dans l'industrie ainsi que de
techniques d'irrigation économisant l'eau, xi) projets de construction, xii) usines de dessalement, xiii) projets de
restauration, xiv) recharge artificielle d'aquifères, xv) projets d'éducation, xvi) projets de recherche, de
développement et de démonstration, xvii) autres mesures pertinentes. »
66
Art. 11.4, DCE.
67
Partie A, annexe VI : « Mesures exigées en application des directives suivantes: i) directive 76/160/CEE sur
les eaux de baignade, ii) directive 79/409/CEE (1) sur les oiseaux sauvages, iii) directive 80/778/CEE sur les
62
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de tarification de l’eau, à la préservation de la qualité de l’eau, au captage d’eau potable,
au contrôle des rejets et prélèvements d’eau.
Afin de permettre aux Etats d’adapter leurs programmes de mesures et d’encadrer plus
particulièrement la question des pollutions de l’eau par les contaminants, la Commission
a élaboré une liste de « substances prioritaires »68 et des normes environnementales
pour l’eau.69 Notons qu’une partie des substances prioritaires sont classées en
« substances prioritaires dangereuses » et doivent être éliminées avant 2025. En France,
ce classement a été évalué et transcrit dans un arrêté du 8 juillet 2010.70
1.3.3. Instituer une politique de tarification
Conformément au principe pollueur‐payeur, « La DCE exige des Etats membres qu’ils
développent une politique de prix pour l’eau dans le cadre de laquelle tous les
consommateurs apporteraient leur contribution de manière adéquate. »71 L’article 9 de
la DCE fixe « le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de
l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources », ce qui présuppose
une analyse économique préalable qui distingue les secteurs concernés. Ainsi, « les
différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur
industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière
appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau, sur la base de l'analyse
économique réalisée conformément à l'annexe III et compte tenu du principe du
pollueur‐payeur. »
La directive prévoit aussi des exceptions pour les zones moins favorisées afin que les
services de base soient accessibles à un prix abordable : « Ce faisant, les États membres
peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la
récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des
régions concernées. ».
2. De la DCE à la directive « inondations »
La DCE n’est pas indifférente aux crues et inondations. L’un de ses objectifs est de
contribuer « à atténuer les effets des inondations »72, notamment en prenant « toute
mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant
d'installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l'incidence des accidents de

eaux potables, telle que modifiée par la directive 98/83/CE, iv) directive 96/82/CE (2) sur les risques d'accidents
majeurs («Seveso»), v) directive 85/337/CEE (3) relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, vi)
directive 86/278/CEE (4) sur les boues d'épuration, vii) directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines
résiduaires, viii) directive 91/414/CEE sur les produits phytopharmaceutiques, ix) directive 91/676/CEE sur les
nitrates, x) directive 92/43/CEE (5)«habitats», xi) directive 96/61/CE sur la prévention et la réduction intégrées
de la pollution. »
68 Art. 16, DCE. V. aussi art. 1c) et 4.4 et les définitions de l’art. 2.29) et 30) V. la liste des 33 substances
prioritaires de l’annexe X de la DCE, issue de la décision n° 2455/2001/CE du 20novembre 2001, JO
L331/1, 15/12/2001 et modifiée par la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau,
modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE, JO L 348/84, 24/12/2008 (v. art. 8 et 10 notamment).
69
Directive 2008/105/CE susvisée.
70
Arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de
réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement
des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement,
NOR: DEVO1017166A, JO, 22 août 2010 (voir la version consolidée à ce jour au 16 décembre 2010).
71
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/tapintoit_fr.pdf (consulté le 8 janvier 2010).
72
Article1.e, DCE.
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pollution, par exemple à la suite d'inondations, notamment par des systèmes permettant
de détecter ou d'annoncer l'apparition de pareils accidents… ».73
Toutefois, son champ d’application ne couvre pas la question de la prévention des
inondations ou de la gestion du risque lié aux inondations. A l’image de l’article précité
sur les mesures nécessaires pour réduire la pollution, l’étude des dispositions de la DCE
montre que la référence aux inondations n’intervient qu’à titre secondaire, lorsqu’elle
influe sur l’objectif de « bon état écologique ». Ainsi les inondations constituent l’un des
motifs justifiant une dérogation à la mise en œuvre des règles de protection prévue dans
la DCE : sur la base du considérant (32)74, l’article 4 dispose que, sous réserve d’un
certain nombre de conditions, « La détérioration temporaire de l'état des masses d'eau
n'est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle
résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont
exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues ‐ en particulier
les graves inondations et les sécheresses prolongées ‐ ou de circonstances dues à des
accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus… » Le même type de
dérogation existe afin d’éviter de prendre des mesures supplémentaires lorsque les
objectifs n’ont pas été atteints si ce résultat résulte « de circonstances dues à des causes
naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient
raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité
exceptionnelle et les sécheresses prolongées »75. Dans le même ordre d'idée, citons
encore la nécessité de considérer l’existence de phénomènes de crue pour évaluer le
niveau des eaux souterraines.76
La DCE ne constitue donc pas le cadre juridique pour connaître des règles applicables en
matière d’inondation. Il faut, pour cela, se tourner vers une directive sectorielle dite
« directive inondations »77 qui, elle, fait le lien entre les deux textes communautaires.
L’idée est que la directive 2007/60 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation bénéficie d’un domaine particulier mais que les mesures prises en
application de ses dispositions doivent être « coordonnées » avec les dispositions
principales de la DCE dès lors qu’elles sont interconnectées. Les éléments
cartographiques issus des deux directives doivent ainsi être recoupés pour assurer une
cohérence de la politique publique de l’eau, les plans de gestion et les mesures prévus
dans les deux actes juridiques doivent être soumis au même processus et les acteurs
susceptibles d’intervenir dans les deux cas peuvent être identiques.78
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Article 11-3-l), DCE.
DCE, considérant (32) : « Il peut exister des raisons de déroger à l'exigence de prévenir toute dégradation
supplémentaire de l'état des eaux ou de parvenir à un bon état dans des conditions spécifiques, si le non-respect
de cette exigence résulte de circonstances imprévues ou exceptionnelles, en particulier d'inondations ou de
sécheresse, ou, en raison d'un intérêt public supérieur, de nouvelles modifications des caractéristiques physiques
d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, à condition que toutes
les mesures réalisables soient prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau. »
75
Article 4, DCE.
76
Annexe II, 2.4 sur la « Révision de l'incidence des changements de niveau des eaux souterraines » : « Les
États membres identifient également les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés
doivent être spécifiés en vertu de l'article 4, notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de
la masse d'eau souterraine sur: i) les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés; ii) la régulation de
l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols ».
77
Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation, JO 6/11/2007, L288/27 (ci-après Dir. « Inondations »)
78 Article 9, Dir. « Inondations » : « Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la
coordination de l’application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l’accent
sur les possibilités d’améliorer l’efficacité et l’échange d’informations et de parvenir à des synergies et à
74
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Si la directive « inondations » est liée à la directive cadre, elle conserve son autonomie.
Sa mise en œuvre peut en effet s’appuyer sur les découpages hydro‐géographiques ou
sur l’organisation institutionnelle prévus en application de la DCE, mais elle peut aussi
s’en affranchir. Cette liberté est ouverte par l’article 3 de la directive 2007/60 relatif à la
« Coordination des mesures administratives au sein des districts hydrographiques » :
« 1. Aux fins de la présente directive, les États membres s’appuient sur les dispositions
prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.
2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres
peuvent: a) désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de
l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; b) recenser certaines zones
côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion
autre que celle désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive
2000/60/CE. »
3. La directive « inondations » 2007/60
La directive 2007/60 relative aux inondations et à la gestion des risques d’inondation79
est entrée en vigueur le 26 novembre 2007.80 La France est le seul pays à ce jour à être
sous le coup d’une condamnation pour non transposition suite à un recours introduit le
16 décembre 2010 par la Commission européenne.81 Pour le moment, aucune décision

des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la
directive 2000/60/CE. En particulier:
1) l’élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d’inondation et leurs réexamens
ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les
informations qu’elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont
présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l’objet d’une coordination avec les
réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés;
2) l’élaboration des premiers plans de gestion des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs
visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des
plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la directive
2000/60/CE et peuvent y être intégrés;
3) la participation active de toutes les parties concernées au titre de l’article 10 de la présente directive
est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l’article 14 de
la directive 2000/60/CE. »
79 La directive s’appuie sur les définitions suivantes : 1) «inondation»: submersion temporaire par l’eau de
terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues
des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les
inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux
d’égouts; 2) «risque d’inondation»: la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences
négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité
économique associées à une inondation.
80
Pour des informations plus générales, v. notamment http://www.cepri.net/fr/54/La_directive_europeenne.html
(consulté le 9 janvier 2011). V. aussi le site de l’établissement public Loire et son livret « Prévention et réduction
du risque inondation » publié en novembre 2010 : http://www.eptb-loire.fr/spip.php?article10339 (consulté le 10
janvier 2011).
81
Affaire C-597/10, Commission européenne / République française : La Commission demande de faire
« constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive 2007/60/CE (…), la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
cette directive ; condamner la République française aux dépens. Pour cela elle invoque le fait que « Le délai pour
la transposition de la directive 2007/60/CE a expiré le 25 novembre 2009. Or, à la date d'introduction du présent
recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive
ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission. » V. site http://curia.europa.eu/ (consulté le
10 janvier 2011).
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de justice n’a été prise. Malgré le fait que la France a transcrit la directive dans la loi
« Grenelle 2 » n° 2010‐788 du 12 juillet 201082, elle pourrait être condamnée.83
3.1. Caractéristiques fondamentales
Avant de présenter le contenu de la directive « inondations », il faut en mentionner deux
aspects fondamentaux : le « localisme » et la participation du public.
Si l’UE fixe les principes dans le domaine des risques d’inondation, les Etats membres
doivent la mettre en musique en tenant compte du souhait clairement exprimé de laisser
« aux niveaux local et régional une grande marge de manœuvre ». 84 Cette application du
principe de subsidiarité85 ressortait déjà de la DCE selon laquelle le niveau local doit être
pris en considération86, les mesures doivent y être adaptées87 et les autorités locales
doivent être impliquées88. En la matière, le « localisme » invoqué dans la directive
inondations parait plus appuyé, plus prégnant. Toutefois, ce souhait n’apparaît
clairement qu’au stade des principes puisque cette volonté est exprimée dans un
« considérant » et non dans des articles plus opérationnels. Il faut interpréter largement
les articles 9.3 et surtout 10 sur la notion de « parties concernées »pour envisager que la
directive inondation propose l’établissement d’un cadre juridique libéral en faveur des
autorités locales. La différence de vocabulaire entre le principe issu du « considérant » et
les articles 9.3 et 10 est telle qu’elle conduit à la prudence en la matière. Cette prudence
est d’ailleurs confirmée par le lien étroit avec l’article 14 de la DCE inscrit à l’article 9.3
de la directive « inondations ».89
La nécessité de rendre actif le public est une autre caractéristique de la directive
2007/60, que, cette fois‐ci, elle partage totalement avec la DCE90. Le public est rendu
actif, d’une part, parce qu’il existe une obligation de lui mettre à disposition l’ensemble
des documents servant la politique de gestion du risque d’inondation (cartes des zones
inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques
d’inondation) et, d’autre part, parce que le « législateur » communautaire « encourage »
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Article L566-1 c. env.
Du déjà vu concernant Natura 2000 : Affaire C‐241/08, 4 mars 2010 ‐ Commission européenne /
République française V. site http://curia.europa.eu/ (consulté le 10 janvier 2011).
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Considérant (24), Directive 2007/60.
Considérant (18), DCE : « La politique communautaire de l'eau nécessite un cadre législatif transparent,
efficace et cohérent. Il convient que la Communauté définisse des principes communs et un cadre global
d'action. Il y a lieu que la présente directive établisse ce cadre et assure la coordination, l'intégration et, à plus
long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation
écologiquement viable de l'eau dans la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité. »
86 Considérant (13), DCE : « Les conditions et besoins divers existant dans la Communauté exigent des
solutions spécifiques. Il y a lieu de prendre en compte cette diversité dans la planification et la mise en
œuvre de mesures visant la protection et l'utilisation écologiquement viable des eaux dans le cadre du
bassin hydrographique. Il convient que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible
des lieux d'utilisation ou de dégradation de l'eau… »
87 Considérant (13), DCE (suite note précédente) : « …Il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant
de la responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d'actions adaptées aux conditions
locales et régionales. »
88 Considérant (13), DCE : « Le succès de la présente directive nécessite une collaboration étroite et une
action cohérente de la Communauté, des États membres et des autorités locales, et requiert également
l'information, la consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs. »
89 Article 9.3, Directive 2007/60 : « la participation active de toutes les parties concernées au titre de
l’article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties
concernées prévue à l’article 14 de la directive 2000/60/CE. »
90
Considérants (14) et (46) et article 14, DCE.
85
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la « participation active des parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à la mise
à jour des plans de gestion des risques d’inondation ».91
3.2. Du diagnostic aux mesures de gestion
A l’image de la procédure établie par la DCE, le « législateur » communautaire a prévu
une procédure en trois temps : évaluation/diagnostic, cartographie des risques et plan
d’action.
La première phase consiste en une évaluation préliminaire des risques d’inondation92
« pour chaque district hydrographique ou unité de gestion » situé sur le territoire des
Etats membres. Il s’agit d’un véritable travail de diagnostic, exprimé sous forme de
cartes des zones hydrographiques concernées93 et de descriptions des inondations
passées94, visant à « évaluer les risques potentiels » non seulement des inondations
elles‐mêmes (probabilité d’inondations futures selon les zones)95 mais aussi de leur
« conséquences négatives » et « significatives » sur la santé humaine, l’environnement, le
patrimoine culturel et les activités économiques. Dans cette recherche historique et
prospective, les Etats membres devront notamment prendre en considération
l’existence ou non d’« infrastructures artificielles existantes de protection contre les
inondations », de la présence de « zones habitées » et des « incidences des changements
climatiques sur la survenance des inondations ».96 Dans certains cas, cette première
phase pourra ne pas être réalisée.97
Sauf s’il existe des documents équivalents préalablement établis avant le 22 décembre
201098, cette étape conduit à la réalisation de cartes des zones inondables et de cartes
des risques d’inondation à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de
gestion99, chaque risque étant qualifié en fonction d’une échelle de probabilité, dits
« scénarios » : « 3.a) crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes; 3.b)
crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent
ans); 3.c) crue de fortes probabilités, le cas échéant. »100 A l’opération de cartographie en

Article 10, Directive 2007/60 : 1. Conformément à la législation communautaire applicable, les États
membres mettent à la disposition du public l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes
des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.
2. Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l’élaboration, au
réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation visés au chapitre
IV.participation active des parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans
92 Chapitre 2 ‐ évaluation préliminaire des risques d’inondation ; Article 4 et 5, Directive 2007/60.
91
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Article 4.2.a, Directive 2007/60.
Article 4.2.b et c, Directive 2007/60.
95
Article 5, Directive 2007/60 : les Etats membres doivent déterminer « les zones pour lesquelles ils concluent
que des risques potentiels importants d’inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée
comme probable. »
96
Article 4.2.d, Directive 2007/60.
97
Article 13, Directive 2007/60.
98
Article 13, Directive 2007/60.
99
Chapitre III - Cartes des zones inondables et cartes des risques d’inondation. Article 6, Directive 2007/60.
100
Article 6.4, Directive 2007/60 : « Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent
apparaître: a) l’étendue de l’inondation; b) les hauteurs d’eau ou le niveau d’eau, selon le cas; c) le cas échéant,
la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant. » Notons que dans certains cas, la directive justifie a
priori le classement des risques dans le scenario 3.a : article 6.6 : « Les États membres peuvent décider que, pour
les zones côtières faisant l’objet d’un niveau de protection adéquat, l’élaboration de cartes des zones inondables
est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a) » ; article 6.7 : « Les États membres peuvent décider que,
pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l’élaboration de cartes des zones inondables
est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a). »
94
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fonction du degré de probabilité des crues, s’ajoute un descriptif des « conséquences
négatives potentielles associées aux inondations » réalisé au cas par cas indiquant le
nombre indicatif d’habitants, d’activités économiques et de zones protégées
« potentiellement touchés », ainsi que les risques de pollutions notamment liés à la
présence d’installations classées.101
« Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de
gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou
de l’unité de gestion. » Il s’agit de la troisième phase prévue dans la directive
60/2007.102 Elle pourra être partiellement ou totalement évitée s’il existe des
documents équivalents établis avant le 22 décembre 2010.103 La préférence européenne
va à des plans de gestion uniques pour chaque district hydrographique ou unité de
gestion ou, à défaut, à un ensemble de plans coordonnés au niveau du district
hydrographique.104 Ils sont constitués de deux parties au moins105 : la détermination
d’objectifs « en mettant l’accent sur la réduction des conséquences négatives
potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine
culturel et l’activité économique » ; des mesures opérationnelles principalement
préventives consistant par exemple à élaborer des systèmes de prévision des
inondations et d’alerte précoce ou « l’amélioration de la rétention de l’eau [et]
l’inondation contrôlée de certaines zones en cas d’épisode de crue ». Notons que ces
mesures peuvent dépasser le champ strict des mesures de prévention et d’urgence liées
aux inondations puisque les « plans de gestion des risques d’inondation peuvent
également comprendre l’encouragement à des modes durables d’occupation des sols ».
Ces mesures doivent être proportionnées en ce qu’elles doivent prendre en
considération « les coûts et avantages » et adaptées au terrain en ce qu’elles doivent
tenir compte des « axes d’évacuation des eaux, [des] zones ayant la capacité de retenir
les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, (…) [de] l’occupation des sols, [des
modalités et de l’état de] conservation de la nature, [de l’état de] la navigation et [des]
infrastructures portuaires. »
Il n’existe pas de mécanisme de révision des plans de gestion exposés dans la directive
2007/60. Cependant, l’article 8 dispose que « lorsqu’un État membre constate un
problème déterminé qui a une incidence sur la gestion des risques d’inondation dus aux
eaux relevant de sa compétence et qu’il n’est pas en mesure de le résoudre, il peut en
faire rapport à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des
recommandations quant à la manière dont il devrait y être remédié. » Dans ce cas, « la
Commission apporte une réponse aux rapports ou aux recommandations émanant des
États membres dans un délai de six mois. »
3.3. Exigence de coopération

101
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Article 6.5, Directive 2007/60.
Chapitre IV ‐ plans de gestion des risques d’inondation. Article 7 et 8, Directive 2007/60.
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Article 13, Directive 2007/60.
Article 8, Directive 2007/60. Notons que, selon les articles 8.2 et 8.3, il existe des règles particulières
pour les zones où plusieurs Etats membres sont concernés et celles ou un ou plusieurs pays tiers sont
concernés. Mentionnons aussi que, selon l’art. 8.4, « Les plans de gestion des risques d’inondation visés
aux paragraphes 2 et 3 sont complétés, lorsque les pays partageant un sous‐bassin l’estiment approprié,
par des plans de gestion des risques d’inondation plus détaillés coordonnés au niveau des sous‐bassins
internationaux. »
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Article 7, Directive 2007/60.
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Comme le prévoit la DCE106, l’exigence de coopération entre autorités est rappelée tout
au long de la directive « inondations ». Pour l’UE, il s’agit d’assurer la cohésion la plus
grande possible dans la mise en œuvre de sa politique de l’eau et plus précisément dans
la gestion du risque d’inondation.
On trouve une application de ce principe dans le cas précité où l’autorité en charge de la
question des inondations n’est pas celle désignées conformément à la directive
2000/60/CE107. Lorsqu’il est fait application de cette liberté, l’Etat membre concerné
doit en informer la Commission.108 Cette obligation d’échange d’informations joue aussi
entre les autorités des différents pays membres concernés dans le cas de « districts
hydrographiques internationaux, ou [d’]unités de gestion visées à l’article 3, paragraphe
2, point b, commune à plusieurs États membres. »109 Selon le texte de l’article 4.3,
l’échange ne doit viser que les « informations pertinentes », ce qui laisse aux Etats et/ou
aux autorités de gestion une marge d’appréciation sur les informations à communiquer.
L’obligation de coopérer est aussi rappelée au sujet de l’identification des zones incluses
dans un district hydrographique international commune à un autre État membre110, lors
de l’élaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation
pour les zones communes à plusieurs États membres111. Il en va de même pour
l’élaboration de plans de gestion dès lors que ceux‐ci concernent plusieurs États
membres112 ou des États membres et un ou des pays tiers113.
Le principe de solidarité peut être rapproché de cette obligation générale. Il interdit aux
Etats membres d’établir des plans de gestion comprenant des mesures qui augmentent
« sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d’inondation en
amont ou en aval dans d’autres pays partageant le même bassin hydrographique ou
sous‐bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été
dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de
l’article 8 »114.
Peuvent aussi être mentionnées à ce titre les obligations d’information pesant sur les
Etats et portant sur les textes de transcription de la directive et sur les documents de
mise en œuvre suite à leur élaboration ou leur modification115.
3.4. Délais de mise en œuvre
L’ensemble des actes législatifs ou réglementaires permettant de transcrire cette
directive doit normalement être en vigueur depuis le 26 novembre 2009.116
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V. supra.
Article 3.1.
108 Article 3, Directive 2007/60 : « …Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 26 mai 2010, les informations visées à l’annexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les
références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques s’entendent comme faites aux
autorités compétentes et à l’unité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la
Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet. »
109
Article 4.3, Directive 2007/60.
110
Article 5.2, Directive 2007/60.
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Article 6, Directive 2007/60.
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Article 8.2, Directive 2007/60.
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Article 8.3, Directive 2007/60.
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Article 7, Directive 2007/60.
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Article 15 et 17, Directive 2007/60.
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Article 17, Directive 2007/60.
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L’évaluation préliminaire des risques d’inondation doit être terminée au plus tard le 22
décembre 2011117 et devra être « réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22
décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans ».118
Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation doivent être
achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard119 et devront être « réexaminées et, si
nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les
six ans ».120
Les plans de gestion des risques d’inondation doivent être achevés et publiés pour le 22
décembre 2015 au plus tard 121 et devront être « réexaminés et, si nécessaire, mis à jour,
y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le
22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans »122.
Complément: droit communautaire applicable dans le domaine de l’eau
• Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant
et
abrogeant
les
directives
du
Conseil
82/176/CEE,
83/513/CEE,
84/156/CEE,84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE, JOCE L
348 du 24.12.2008, p. 84/97.
• Directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008
modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences
d’exécution conférées à la Commission, JOCE L 81 du 20.3.2008, p. 60/61.
• Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JOCE L 24 du
29.1.2008, p. 8/29.
• Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, JOCE L 288 du
6.11.2007, p. 27/34.
• Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 18 juillet
2007, « Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans
l’UE » [C COM(2007) 414 final - Non publié au Journal officiel].
• Communication de la Commission du 22 mars 2007, «Vers une gestion durable de
l'eau dans l'UE - Première étape de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau
2000/60/CE» [COM(2007) 128 final – Non publié au Journal officiel].
• Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, JOCE L
372 du 27.12.2006, p. 19/31
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Article 4.4, Directive 2007/60.
Article 14, Directive 2007/60.
119
Article 6.8, Directive 2007/60.
120
Article 14, Directive 2007/60.
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Article 7.5, Directive 2007/60.
122
Article 14, Directive 2007/60.
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• Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le
milieu aquatique de la Communauté, JOCE L 64 du 4.3.2006, p. 52–59
• Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive
76/160/CEE, JOCE L 64 de 4.3.2006, p. 37/51.
• Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au
nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, [Journal officiel L 209 du 31.7.2006, p. 1/2].
• Décision 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2001,
établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la
directive 2000/60/CE [Journal officiel L 331 du 15.12.2001].
• Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relatif aux détergents, JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1–35
• Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JOCE
L 327 du 22.12.2000, p. 1/72.
• Communication de la Commission, du 26 juillet 2000, intitulée: Tarification et
gestion durable des ressources en eau [COM(2000) 477 - Non publié au Journal
officiel].
• Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine, JOCE L 330 du 5.12.1998, p. 32/54.
• Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, JOCE L 375 du
31.12.1991, p. 1/8.
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Partie III : Analyse à l’échelle de la vallée

Extension de l’urbanisation et modèle de ville ligérien123
Introduction
La ville est un système spatial qui se caractérise par la forte densité et la forte diversité
de ses composants. Cette concentration marque son empreinte sur l’espace et sa
topographie par la présence des éléments bâtis, réseaux et autres éléments observables
et représentés sur les cartes dites « topographiques ».
La ville se structure en auréoles successives dont la densité et la diversité décroit du
centre‐ville vers les périphéries. Dans le cas des villes ligériennes en aval de Nevers, la
Loire en les traversant crée‐t‐elle une aspérité et modifie‐t‐elle ces couronnes urbaines
et périurbaines concentriques ? La mise en relation de ces deux objets géographiques,
cours d’eau et ville, a pour intérêt de mettre en perspective différents enjeux urbains,
ceci à l’échelle de la basse et moyenne vallée de la Loire.

Figure III.1 : L’aléa d’inondation dans le bassin versant de la Loire représenté en fonction
de la population de 2006

123

Travaux réalisés par D.Andrieu.
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Sans nier l’importance représentée par l’enjeu de zones urbanisées soumises à un aléa
d’inondation (Fig.III.1), l’hypothèse posée par cette recherche est qu’il existe une
proportion plus importante d’espace urbanisé en dehors de la zone inondable ce qui
relativise le poids des zones inondables dans les systèmes urbains ligériens.
Si la Loire a été un indéniable axe de peuplement grâce à l’activité fluviale qu’elle
fédérait au cours du XIXe et début du XXe siècle (Turquan, 1886), aujourd’hui les villes
ligériennes forment une succession de pôles.
La compréhension du passage d’une implantation linéaire à une implantation polarisée
va être réalisée en mobilisant une méthode d’analyse spatiale comparant le tissu urbain,
cartographié sur des cartes topographiques, à des dates différentes. L’analyse
différenciée entre les espaces situés en zone inondables et hors de ces zones, permettra
de comprendre les dynamiques spatiales de la vallée de la Loire.
Un modèle cartographique ou carte‐modèle, s’inspirant des réalisations de G. Brunet
(1987) spécifique aux dynamiques urbaines ligériennes sera construit. Ce type de
représentation graphique et sans échelle de l’espace est déduit de l’analyse spatiale et
caractérise des traits de l’organisation de l’espace. La notion de modèle suppose que
certaines dynamiques urbaines se répètent dans le temps et sur tout l’espace de la basse
et moyenne vallée de la Loire. L’avantage d’une telle démarche est d’observer ensuite
pour chaque site du programme BONTAN‐Loire (Nantes, Angers, Tours, Blois, Orléans et
Nevers), leurs écarts par rapport au modèle cartographique montrant ainsi leurs
spécificités.
1. Construction cartographique
La méthode mise en place vise à formaliser une pratique courante en géographie, celle
de comprendre une dynamique spatiale. Elle est réalisée à partir de l’analyse d’une série
de cartes à différentes dates. Le bâti présent dans la vallée de la Loire, de Nevers à
Nantes, est ainsi délimité et la comparaison du résultat aux différentes dates permet de
caractériser l’évolution. La forme de la « tache urbaine » ou de l’espace artificialisé, pour
reprendre un terme employé dans la base Corine Land Cover, est numérisée à partir de
cartes topographiques de la fin de la 2de Guerre Mondiale à nos jours. Cette période
comprend les 30 Glorieuses, période qui a vu s’étendre les villes sous la pression de la
démographie et du plein emploi.
1.1. Sources de données
La couverture IGN au 1/100 000e est la source cartographique sur laquelle s’appuie
l’analyse. Elle offre une échelle, une légende et une sémantique uniforme de 1960 à 2000
pour les 460 km de vallée considérés. Cette homogénéité assure une bonne viabilité de
l’information sur une période assez longue.
L’objet cartographique vectorisée est le polygone de couleur noire, forme graphique qui
représente à cette échelle un regroupement de constructions rapprochées. L’extension
de la tache urbaine part de cette brique élémentaire vers des objets voisins participant à
sa définition : route, usine, zone industrielle ou amas de constructions agglomérées en
un seul objet vectorisé.
Une seconde couverture, datant de 1946, permet d’établir une connaissance de la tache
urbaine à la fin de la guerre. Toutefois à cette date, seule la couverture au 1/50 000e
existe. Ayant une échelle plus grande, elle est employée à valider ou réduire l’extension
urbaine de 1960. Cette méthode de validation garde l’avantage de préserver une forme
homogène au 1/100 000e. Seule la distinction qui existerait entre 1946 et 1960,
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principalement sur les grands noyaux urbains, est dessinée au vu de la couverture de
1946.
1.2. Echelles spatiales et temporelles
La zone d’étude est centrée sur la Loire et comprend les communes situées en totalité ou
en partie en zone inondable, de Nevers à Nantes, ce qui correspond à 281 communes. La
zone inondable est définie comme étant l’espace des plus hautes eaux connues qui est
celui retenu dans les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). L’intérêt
d’étendre la zone d’étude aux portions communales situées hors des zones inondables
est lié au fait que nous souhaitons observer la place de la vallée et de la zone inondable
dans l’évolution de l’urbanisation. Le territoire de la majorité des communes s’étend
dans le val ainsi que sur le plateau et seules 32 communes se trouvent entièrement en
zone inondable.
Pour l’étude diachronique, quatre dates ont été choisies afin d’évaluer l’évolution de
l’extension de la tache urbaine.
La première est 1960, première période d’édition de cette couverture topographique ; la
dernière date de 2003‐2005 qui est la première version numérique et géoréférencée de
la couverture. C’est sur celle‐ci que sont calées et projetées124 les numérisations des
planches imprimées des éditions antérieures. Entre ces deux dates, une couverture
médiane éditée en 1984‐85 a été retenue.
Si la conception de la méthode tend à préserver l’homogénéité spatiale et temporelle de
la tache urbaine, la phase d’acquisition est perturbée par deux inconvénients liées à
l’évolution de la couverture du 1/100 000e.
L’un des inconvénients concerne l’amélioration de la précision spatiale de la couverture
cartographie depuis sa première édition en 1960. Ainsi entre deux dates, les objets
apparaissent « déplacés » (pour les « maisons » par exemple) ou « déformés » (pour les
tracés des routes). Cette modification engendre parfois des écarts conséquents entre les
premières éditions et la numérisation géoréférencée de 2003‐05. Ainsi dans le val
Nantais les décalages sont très importants, de l’ordre de 250m entre la version de 1960
et celle de 2005 (Fig.III.2).

Figure III. 2: Exemple d'écart entre les couvertures cartographiques ne différant que par leur date
d'édition
124

Cette couverture topographique n’ayant que très peu d’amorce renseignant la système de projection
cartographique à la différence des cartographies plus précises, le calage s’effectue en pointant les objets
cartographiques stables dans le temps et l’espace, comme des croisements de routes par exemple.
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Malgré une étape délicate consistant à repositionner la tache urbaine vectorisée dans sa
bonne localisation, ces décalages sur le Val Nantais (et l’agglomération de Nantes par
conséquent) étant trop proches de la Loire créent une imprécision sur la superposition
spatiale vis‐à‐vis de l’aléa. L’agglomération nantaise sera donc étudiée en utilisant la
base de données construite par les services de Nantes‐Métropole.
L’autre inconvénient concerne l’évolution récente de la légende de cette même
couverture cartographique. La description des espaces bâtis est différente pour les
grandes agglomérations (Fig.III.3). Aux espaces bâtis traditionnellement représentés par
le rectangle noir, apparait pour les grandes agglomérations une zone cernant un espace
où les constructions sont très rapprochées et denses (ce figuré ne possède pas d’intitulé
en légende !). La forme de cette zone est plus simplifiée que celle produite par la
méthode de vectorisation adoptée. Elle surestime l’extension de la tache urbaine et
nécessite donc de la retravailler à l’aide d’autres informations. Des sources
cartographiques complémentaires comme l’échelle du 1/25000e ont été consultées pour
valider et compléter l’extension de la tache urbaine dans ces franges urbaines.

Figure III.3 : Différence de qualité spatiale entre les espaces bâtis agglomérés
représenté en rose et les espaces bâtis représentés en noirs.

Ces deux inconvénients posent le problème de la qualité de l’objet vectorisé. En effet, la
sémantique de l’objet d’étude circonscrivant plusieurs informations, la délimitation est
moins précise. Cette baisse de la qualité géométrique est compensée par une
sémantique plus large de l’objet étudié. En d’autres termes, la réalité spatiale d’une
tache urbaine est intrinsèquement moins précise que celle d’une construction ou d’une
route. L’exhaustivité et l’homogénéité des informations de la source cartographique sont
les paramètres pouvant influencer la qualité de notre objet d’étude (Cf. exemple
développé avec la figure III.3), mais pour lequel des sources complémentaires ont été
mobilisées.
La tache urbaine ainsi produite sur les 4 dates est une seconde interprétation
cartographique d’une première réalisée dans le processus de construction des cartes
topographiques par l’IGN. Au regard du processus de réinterprétation cartographique
sur lequel s’appuie fortement cette méthode, il est nécessaire d’en fixer ses limites. La
tache urbaine construite n’est pas utilisable à une échelle cartographique supérieure de
celle de la source, c’est‐à‐dire le 1/100 000e. L’analyse spatiale de l’extension de
l’urbanisation sera agrégée uniquement à l’échelle des agglomérations urbaines, définies
par les communes appartenant au pôle urbain (INSEE, recensement de 1999). Elle est
trop imprécise, tant sémantiquement que spatialement, pour calculer une estimation de
la population liée à ces espaces. De plus la population n’est pas connue à une échelle
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infra‐communale sur une aussi longue période pour établir un croisement spatial
suffisamment fiable. Seules les grandes masses urbaines et les tendances de leur
évolution sont les indicateurs utilisés dans l’analyse diachronique qui suit.
2. Les dynamiques urbaines : proposition d’un modèle des villes ligériennes
En 2005, sur l’ensemble du territoire étudié 31% de la surface est située en zone
inondable contre 22% pour la tache urbaine. Pour l’ensemble des communes des 5
agglomérations étudiées par ce jeu de données (Fig.III.4), 25% de la tache urbaine en
2005 est située en zone inondable, alors que la superficie de ces communes situées en
zone inondable est de 29%. Par conséquent sur l’ensemble de l’espace étudié
l’urbanisation ne s’étend pas de manière privilégiée en zone inondable.

Figure III.4 : Tache urbaine de la zone d’étude et les 5 agglomérations analysées

Les taux d’urbanisation de la zone inondable oscillent suivant la date et les
agglomérations étudiées entre 6 et 25% (Fig.III.5).

Figure III.5 : Évolution du taux d'urbanisation de la zone inondable dans les
agglomérations
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Dans l’aire de Nantes‐Métropole ce taux passe de 4.1% en 1952 à 14% en 2005. En
dehors de la zone inondable, pour les 5 agglomérations, les taux sont plus importants,
environ 10% en 1946 pour atteindre 25% en 2005 (Fig.III.6). À Nantes l’urbanisation
des plateaux est importante : le taux passe de 17.5% en 1952 à 49.6% en 2005.

Figure III.6 : Évolution annuelle moyenne de l'urbanisation hors des zones inondables

Quel que soit le type d’espace considéré (inondable ou non), les évolutions annuelles des
surfaces bâties augmentent toutes surtout à partir des années 1960. Seul le profil de la
progression divise les deux types d’espace. Hors de la zone inondable, les profils des
courbes sont assez identiques sur les 5 agglomérations : très forte dans la première
partie de la période, les croissances ralentissent dans la dernière partie, mais sont
toujours soutenues (Fig.III.6). Nantes connait le même profil : le taux de 2,6% est très
élevé entre 1952 et 1981 (parmi les plus importants si l’on compare la période assez
similaire de 1960 à 1985), puis s’abaisse à 1,2% entre 1981 et 2004.
En zone inondable, les courbes sont creusées et montrent une accélération de
l’urbanisation dans la seconde partie de la période, excepté à Nevers (Fig.III.7) et
probablement Nantes dont le taux d’urbanisation diminue sur les deux périodes
renseignées : de 3,3%, pour la période 1952‐1981, plus élevé que le taux des espaces
hors inondation, il passe à 1,3% dans la dernière période.

Figure III.7 : Évolution annuelle moyenne de l'urbanisation en zone inondable
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Ces profils sont bien moins homogènes que précédemment, 3 types peuvent être
dégagés :
‐ une accélération constante de l’évolution, à l’image de l’ensemble des 5
agglomérations : Orléans et Angers entrent dans cette catégorie ;
‐ un accroissement constant jusque dans les années 1980, puis une accélération récente,
c’est le cas de Tours et Blois, avec un léger tassement de l’extension urbaine en zone
inondable dans la période médiane pour cette dernière ;
‐ une accélération forte suivie pas un ralentissement à la dernière période ; Nevers et
Nantes entre dans ce profil où l’urbanisation, toujours croissante en zone inondable,
ralentit nettement par rapport à la décennie des années 1960 et 1970.
Ces différenciations s’expliquent par les configurations géographiques et historiques
dans lesquelles s’inscrit l’urbanisation. Il existe toutefois un scénario commun aux 5
agglomérations au regard des chiffres et des cartes d’extension de l’urbanisation des
agglomérations. Ce scénario d’évolution se décrit en 4 modèles cartographiques.
Première étape, situation en 1945

Figure III.8 : Modèle 1945

A l’exception de Tours, cas unique sur la Loire pour une agglomération de cette taille125,
toutes les villes ont leur centre historique hors de portée d’une inondation (Fig.III.8). Le
front de Loire, les quais et un faubourg situé « au bout du pont » sont les seuls espaces
construits en zone inondable. Le taux d’urbanisation de la zone inondable est faible, sauf
dans le cas de Tours. La traversée du fleuve est généralement la raison historique de
l’installation de ces villes.
Deuxième étape : 1946-1960
La première période définie, de 1946 à 1960, ne se traduit pas par une extension
considérable de l’urbanisation (Fig. III.9) : les taux de l’évolution annuelle moyenne sont
les plus bas des séries statistiques, tant sur les plateaux que dans la vallée (inférieur à
1,5%). Il s’agit essentiellement d’une période de reconstruction. L’extension des formes
urbaines de 1960 est assez similaire à celle de la fin de la guerre.

125

Ce propos est à tempérer car il ne faut pas croire qu’historiquement, les premières occupations humaines du
site de Tours ne se soient pas préservées des inondations de la Loire avant les premières élévations des turcies
(digues) à la fin du moyen-age. En fait une partie de ce site géographique est constitué par une butte résiduelle
du plateau séparant la vallée de la Loire et du Cher. Aujourd’hui, les débris anciens sur lesquels la ville est
construite, surélève suffisamment l’hyper-centre pour le mettre hors du zonage d’aléa d’inondation.
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Figure III.9 : Modèle 1960

Troisième étape : 1960-1985
Cette étape est réellement la plus importante en termes d’extension urbaine, car elle
correspond à la fin des 30 Glorieuses où les projets urbains sont imposants et
importants (Fig.III.10). Les opérations d’envergure se généralisent sur les plateaux où
l’on a observé les plus importantes croissances de l’urbanisation. Ces espaces sont très
proches du centre‐ville et ne dépendent pas de la traversée de la Loire car ils sont
proches des centres voire en continuité de bâti. De Nantes à Nevers, l’urbanisation des
zones non inondables est une constante des 6 agglomérations à cette période : quartier
Belle‐Beille en rive gauche de la Maine (Angers), les quartiers de l’Europe à Tours‐Nord,
mais surtout La Source à Orléans.

Figure III.10 : Modèle 1985

Pourtant, il ne faut pas déduire que les préoccupations d’alors étaient motivées par la
réduction de la vulnérabilité de ces nouveaux quartiers. L’époque est au logement de
populations nouvelles et tous les espaces voisins des faubourgs sont alors investis,
même en zone inondable.
En effet, la zone inondable n’échappe pas à cette euphorie : à Tours, c’est la construction
des Rives du Cher et des Fontaines de part et d’autre du Cher. À Nevers il s’agit du
quartier des Bords de Loire y compris le centre socioculturel situé à la confluence de la
Nièvre. Ces quartiers sont soumis à plus de contraintes et ont dans certains cas nécessité
de réaménager les systèmes de protections, induisant des coût supplémentaires, ainsi
l’aménagement à Tours des deux quartiers cités précédemment a nécessité le
redressement du cours du Cher et son endiguement.
Ces nouveaux quartiers étendent les surfaces urbaines et densifient ces anciens
faubourgs. Ils compliquent les déplacements et les flux en transit dans les
agglomérations. A cette même période les projets de contournements et de ponts
naissent pour soulager les anciennes traversées saturées. Ainsi des ponts autoroutiers
assurent le transit du trafic national mais aussi local à Nantes (pont de Bellevue), Angers
(A11), Tours (A10) et Orléans (A71). À Blois le second pont de la ville est routier mais
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connecte la rive droite directement à l’A10. Cet équipement à Nevers est plus tardif,
puisque l’A77 qui double la RN7 n’ouvre qu’à la fin des années 1990.
Quatrième étape : 1985-2005
Cette dernière période d’extension urbaine (Fig.III.11) poursuit le développement des
mobilités et l’éloignement de l’habitat (la périurbanisation). Les facilités d’accès offertes
par la multiplication des ponts traversant la Loire améliorent l’intégration de la rive
opposée au centre‐ville à l’ensemble du système urbain. Ainsi elles procurent une
position centrale à la zone inondable alors que les phases antérieures tendaient à l’isoler
et à l’éloigner des nouveaux pôles périphériques.

Figure III.11 : Modèle 2005

Ces espaces, situés en zone inondable, cumulent aujourd’hui la double définition de la
centralité :
(i) La centralité géométrique : les plateaux urbanisés de part et d’autre de la vallée
rapprochent le centre mathématique, ou barycentre, des zones inondables et des
vallées ;
(ii) La centralité géographique : la centralité géographique est définie ici par la facilité
d’accéder à tous les autres points de l’agglomération grâce au réseau de transport
individuel ou collectif. La construction de rocades, de ponts sur la Loire favorise l’accès
aux nouvelles zones d’activités périphériques. Les centres‐villes ne sont plus les seuls
espaces urbains à concentrer la densité et la diversité, c’est‐à‐dire l’urbanité (Lévy, Le
Tournant géographique).
3. Les dynamiques spécifiques
L’analyse des agglomérations étudiées va permettre de comprendre comment elles
suivent ce modèle pour distinguer leur spécificité. La centralité est un facteur explicatif
d’autant plus légitime que la ville est importante et bien développée sur les deux rives
de la Loire. Pour ces grandes agglomérations, les espaces peu denses ou vierges de
constructions situés dans la vallée, en zone inondables ou non, connaissent une
attention particulière.
Nantes
Les quartiers de l’Île de Nantes et Pré‐Gauchet/Malakoff sont situés dans la vallée mais
ne sont pas soumis au risque d’inondation sur toute leur superficie. L’Île de Nantes est
seulement affectée sur les bordures de son périmètre. Ce quartier auparavant très
largement tourné vers l’activité portuaire et industrielle est marqué par une importante
volonté politique de réaménagement et de changement de ses fonctions urbaines.
L’habitat, le commerce, la culture et les activités tertiaires forment les nouvelles

67

fonctions de ce quartier situé au cœur de l’agglomération. Cette position géométrique
centrale est complétée grâce à l’amélioration de l’accessibilité notamment en étoffant les
moyens de transports : le tramway, la ligne de bus rapide en site propre (busway), la
proximité de la gare de l’autre coté du bras de la Madeleine est favorisée par la
connexion au transport collectif et la construction d’un nouveau pont piétonnier. Au
total, l’Île de Nantes a gagné 1800 habitants entre 1999 et 2007.
Entre l’île et la gare de Nantes, le quartier Pré‐Gauchet/Malakoff est soumis à l’aléa
d’inondation. Sa rénovation est intégrée à cette même volonté politique. Comme le
quartier Beaulieu sur l’île, cette ancienne ZUP est construite durant la période des
années 1960/1970 décrite précédemment. À la différence de l’île, ce secteur est
inondable. La destruction de barres d’immeubles (1000 habitants en moins entre 1999
et 2007) lors de la rénovation du quartier est moins motivée par la réduction de la
vulnérabilité que par un souci urbanistique de désenclaver le quartier et améliorer ces
équipements par la construction de nouveaux bâtiments : la piscine ou des bureaux
situés juste en bordure de Loire, etc.
Angers
L’agglomération d’Angers est particulière par rapport au modèle car elle est située entre
2 confluences. La vallée de la Loire touche le développement périurbain de
l’agglomération et non la partie du centre‐ville concernée par la Maine. La vallée de
Loire recevant l’Authion est traversée par un unique pont complété en 1975 par un
second de type autoroutier. Sur cette vallée s’applique l’extension périurbaine connue
depuis les 1970. Avec ces 2 ponts, la commune des Ponts‐de‐Cé bénéficie de la présence
d’un axe de communication important autour d’Angers et rend cette commune attractive
très tôt : jusqu’en 1982 la population progressait avec un taux supérieur à 1%
annuellement, depuis les années 1990, il est inférieur à 0,4%. Son urbanisation s’étend
dans l’espace soumis au risque d’inondation de la Loire et de l’Authion, à la différence de
Mûrs‐Érigné ou de Juigné sur l’autre rive qui ont privilégié leur développement sur le
plateau. La vallée de la Loire éloigne d’Angers les espaces situés en rive Sud.
L’étroite vallée de la Maine, qui longe le centre‐ville d’Angers à la différence de celle de
la Loire, acquiert une centralité importante dans l’agglomération. En effet, sur sa rive
droite la commune d’Angers développe de nouveaux quartiers d’habitation ou d’activité,
notamment Belle‐Beille. La multiplication des ponts et des types de voies traversant la
Maine intègre la rive gauche à l’ensemble de l’agglomération : voies urbaines, 2 ponts
autoroutiers et un dernier pont portant la ligne de tramway.
Par conséquent la vallée de la Maine connait un regain d’attractivité. Les anciens
quartiers d’entrepôts du quartier St‐Serge situé en rive droite de la Maine et jouxtant le
centre‐ville est directement intéressé par l’ouverture du second pont autoroutier en
2008 et par la construction de la ligne de tramway desservant les deux rives : cette
nouvelle zone d’activité est accessible aux espaces périurbains par l’autoroute et
centraux par les transports collectifs.
Tours
Par rapport au modèle développé, Tours est la seule agglomération dont le centre
historique est situé dans la vallée et était uniquement préservé des inondations
régulières et non exceptionnelles par le bourrelet de rive et une butte résiduelle du
plateau interfluvial. Si aujourd’hui l’épaisseur historique du site épargne le centre‐ville
de l’aléa, la large vallée commune entre le fleuve et son affluent, le Cher, a été urbanisée
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au prix d’un drastique remodelage de la vallée (surtout en bordure du Cher sur la
communes de Tours).
Les plateaux n’ont pas été délaissés, puisque l’urbanisation s’y est largement développée
tant au nord qu’au sud. L’expansion urbaine a pu s’effectuer a priori dans toutes les
directions sans avoir été contrainte par la présence des 2 cours d’eaux. Toutefois la
partie Ouest de la vallée n’a pas connu ce développement puisque sa configuration de
presqu’île l’isole assez tôt du reste de l’agglomération. À l’opposé, à l’Est, la vallée
connait très tôt un fort développement favorisé par la présence d’industries et surtout
par la gare de triage de St‐Pierre‐des‐Corps. Le désenclavement de la partie occidentale
s’effectue en plusieurs étapes à partir des années 1990 pour s’achever en 2008 avec le
doublement du pont St‐Cosme enjambant la Loire. Conjointement la construction du
périphérique permet aux communes situées en zone inondable entre la Loire et le Cher
d’être reliées aisément aux pôles d’activités en périphérie qui s’accroissent depuis les
années 1970, notamment vis‐à‐vis de Chambray‐lès‐Tours au Sud.
Le quart Nord‐Ouest de l’agglomération bénéficie de ce nouvel axe routier. Sa
population s’accroît de plus de 1.4% par an entre 1999 et 2006. Toutefois la Riche est la
seule commune voisine de Tours et très proche du centre‐ville historique (mairie située
à 3.5 km de la gare de Tours) qui connait un tel accroissement alors qu’à l’Est de la
vallée, l’évolution stagne ou décroit pour des communes ayant le même profil, c’est‐à‐
dire entièrement soumises aux zones inondables : St‐Pierre‐des‐Corps (‐0.01%) et la
Ville‐aux‐Dames (‐0.38%). Le nouveau quartier des Deux‐Lions sorti de terre à la fin des
années 1980, situé sur la commune de Tours et en rive gauche du Cher profite de la
même situation avantageuse. Son attractivité est double, à l’image du quartier St‐Serge
d’Angers : elle est assurée vis‐à‐vis de l’espace périurbain grâce à la présence du
périphérique et vis‐à‐vis du centre‐ville par la multiplication des transports collectifs
dont le tramway en construction nécessitant entre autre un nouveau pont sur le Cher.
Orléans
Le modèle s’applique parfaitement au site d’Orléans qui a la particularité de se
développer plus précocement que les autres villes étudiées. En effet sa très large vallée
sépare le centre‐ville historique, en bordure du plateau Nord le long de la Loire, et la
ville nouvelle de la Source construite à partir des années 1960 en bordure du plateau
Sud. Dans cette situation de bipolarisation, la vallée cumule très tôt la position de centre
géométrique et géographique de l’agglomération orléanaise. Sans reprendre les valeurs
atteintes durant les années 1960‐1970, La population a augmenté dans la vallée lors de
l’avant‐dernière période intercensitaire (1990‐1999) où les taux de l’évolution annuelle
de la population des communes de la zone inondable oscillent entre 0.2% (St‐Pryvé‐St‐
Mesmin) et 2.4% (St‐Jean‐le‐Blanc).
La vallée, qui n’a pas connu la période des constructions de grands ensembles qui se
sont développés justement de part et d’autre du val d’Orléans, se trouve au centre
géométrique du bipôle de l’agglomération situé entre La Source/Olivet au Sud et une
série de pôles au Nord (centre‐ville, Saran/Fleury‐les‐Aubrais ou Ingré par exemple).
Cette densification du val ralentit en définitive sa parfaite intégration à l’ensemble de
l’agglomération. Il connait une moins bonne accessibilité à l’espace périurbain, puisque
les traversées de la Loire sont concentrées au niveau du centre‐ville et des grands
boulevards (3 ponts). L’autoroute A71 n’offrant pas d’échangeur (elle dessert
directement la Source plus au Sud sur cette rive), la partie Ouest du val devient assez
isolée des pôles d’activités situés au Nord de l’agglomération au‐delà du centre‐ville.
L’ouverture du pont de l’Europe en 2000 aurait dû améliorer l’accessibilité à l’échangeur
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autoroutier d’Orléans‐centre et à la voie express ceinturant le Nord de l’agglomération
(« la tangentielle »). Malheureusement depuis 1999 les populations communales
décroissent et cela ne profite pas dans sa partie Ouest de ce nouvel équipement qui
s’avère mal relié au réseau routier dans la vallée. Ainsi entre 1999 et 2007 les
communes de St‐Pryvé‐St‐Mesmin, St‐Jean‐le‐Blanc et St‐Denis‐en‐Val, toutes
entièrement en zone inondable, perdent 380 habitants au moment où l’agglomération en
gagne 5200. Les quartiers des communes d’Olivet et d’Orléans connaissant la même
configuration spatiale sont aussi en décroissance. La partie inondable d’Olivet perd 95
habitants alors que dans le même temps la commune se développe sur le plateau le long
de la ligne de tramway dans la continuité de la Source : en définitive la commune a attiré
930 habitants. À Orléans l’évolution des quartiers est plus nuancée, mais seuls les
quartiers proches du centre‐ville d’un coté et assez proche de la Source de l’autre
gagnent des habitants, respectivement 1400 et 500 habitants alors que l’ensemble de la
commune n’en gagne que 145. Ces évolutions démographiques corroborent l’isolement
de cet espace au centre géométrique mais pour lequel la traversée de la Loire et du
Loiret présente toujours une difficulté.
Blois et Nevers
Pour les plus petites agglomérations étudiées, Blois et Nevers, le modèle fonctionne
aussi, mais la coïncidence spatiale des centres géométriques et géographiques n’est pas
parfaite. Le déséquilibre entre les 2 rives de la Loire éloigne le centre géométrique de la
vallée. Toutefois, la multiplication du franchissement du fleuve améliore son intégration
dans l’agglomération et permet l’extension urbaine. La différence des taux d’évolution
annuelle de l’extension urbaine entre Blois et Nevers s’explique par le stade différent
d’intégration de la vallée entre les 2 sites.
Pour Blois, privilégiant le développement sur le plateau Nord de la Loire, la vallée en
rive Sud (quartier de Vienne) n’a pas connu de projet urbain majeur depuis la
reconstruction d’après‐guerre. La construction du deuxième pont, ouvert en 1970,
n’engendre pas de développement et l’échangeur situé au Sud‐Est profite surtout à des
espaces situés hors de la zone inondable. La construction d’un troisième pont en aval
facilite considérablement l’accès au quartier de la gare. Le plateau se densifiant, les taux
d’évolution de l’urbanisation y sont supérieurs à 2.5 % par an depuis les années 1960,
l’Ouest de la ville s’ouvre au quartier de Vienne qui connait sur la dernière période une
progression importante du taux d’évolution en passant de 0.5% à plus de 2% (entre
1985 et 2005). Au total la population de ce quartier a augmenté de 550 habitants entre
1999 et 2007, alors que dans la même période la commune de Blois en perdait 1200 et
le pole urbain un peu moins de 500.
Pour Nevers, à la différence de Blois et plus encore des autres grandes agglomérations
étudiées, la Loire n’est traversée que par un unique pont jusqu’en 1998, date de
l’ouverture de l’A77 traversant la Loire et contournant l’agglomération par trois
échangeurs. Par conséquent la rive Sud de la Loire est dépendante, jusqu’à récemment,
d’un seul pont ce qui l’isole et l’éloigne du développement urbain largement étendu au
Nord de la ville. Si les taux d’évolution sur les deux dernières périodes sont positifs, ils
accusent un tassement en passant de 1.8 à 1.5% dû au retard de la mise en service de cet
équipement. Nevers est la seule ville dont la vallée n’offre pas l’attractivité des autres
villes à cause de son relatif isolement qui persiste encore aujourd’hui. La position du
seul échangeur desservant cette rive étant en bordure du plateau et de la zone
inondable, les quartiers situés en front de Loire (la Jonction) reste loin du second pont.
Cet échangeur améliore l’accessibilité des espaces situés hors des zones inondables et

70

pourraient favoriser leur développement. Alors que l’agglomération de Nevers perd près
de 3 300 habitants entre 1999 et 2007, les seules communes qui en gagnent sur les 5
que compte le pôle urbain, sont situées sur cette rive Sud : il s’agit de Challuy et
Sermoise‐sur‐Loire gagnant 389 habitants précisément.
Dans la chronologie décrite par le modèle, ces deux villes moyennes sont situées à des
étapes moins avancées que les grandes agglomérations. Si ce modèle s’applique aux 6
agglomérations étudiées, il servirait aussi à interpréter les évolutions urbaines de villes
plus modestes, la taille étant un paramètre de l’inscription d’une agglomération dans le
modèle. Son application sur d’autres vallées et d’autres bassins hydrographiques est
aussi envisageable. En fonction des évolutions spatiales que le modèle décrit, les villes
sont comparables et révèlent leurs spécificités par rapport à d’autres villes et par
rapport au site naturel de la vallée.
Conclusion
Le dépassement des contraintes naturelles auxquelles peut être confronté le système
urbain déforme le modèle concentrique de la ville et de ces gradients. La présence d’une
vallée et d’un cours d’eau ralentit le développement sur la rive opposée mais ne la
bloque pas. L’accessibilité est le moteur de l’intégration des quartiers situés sur l’autre
rive par rapport au centre comme l’a montré l’analyse des sites. Par ailleurs, la position
différente des quartiers intervient dans la chronologie du modèle.
L’impulsion de politiques d’aménagement favorise l’émergence de cette centralité : le
choix d’une ligne de tramway, l’implantation d’un ZAC, d’une politique de rénovation
urbaine, etc. Si la vallée de la Loire a créé une aspérité, voir un frein, face à l’expansion
du système urbain, le risque d’inondation n’est pas un élément d’explication de ce
modèle. En effet il existe des projets menés au plus proche des rives de la Loire ou de ses
affluents (Maine ou Cher) dans les années 1960‐1970, mais à une époque où les
politiques de prévention n’était pas aussi développées qu’aujourd’hui. Au moment où
ces politiques de prévention d’inondation se mettent en place dans les années 1990,
l’urbanisation des vallées s’accroît dans les villes étudiées, excepté à Orléans depuis
1999. Il n’y a pas de liens de cause à effet. Bien au contraire, les règlementations de
prévention des risques d’inondation ne contraignent pas l’extension urbaine face aux
pressions urbaines qui s’exercent sur des quartiers à forte centralité. Certes, un PPRi
n’interdit la construction que pour quelques types d’aléa important. Pour les autres, les
nouvelles constructions sont soumises à certaines adaptations qu’il est judicieux
d’analyser. Face à l’émergence de centralités nouvelles sur des espaces potentiellement
soumis à l’aléa, l’adaptation de l’urbanisation (habitat, activités, réseaux, etc.) est
indispensable. Est‐il possible d’imaginer la création d’isolat ou d’enclave au cœur des
villes ?
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Partie IV : Perception, représentation, prise en compte du risque
d’inondation dans les agglomérations ligériennes
(synthèse des volets 2 et 3)126

1. Évaluation de la prise en compte du risque d’inondation dans les politiques
urbaines
Introduction
Depuis quelques années, on assiste en France à la mise en place de démarches visant à
revaloriser les cours d’eau et les zones inondables en milieu urbain et périurbain.
L’aménagement de ces espaces constitue un enjeu paysager et environnemental
important. Les projets développés par les collectivités locales y répondent différemment
en privilégiant dans certains cas le développement de l’urbanisation et dans d’autres la
valorisation du milieu. Ces projets d’aménagement doivent intégrer à la fois le
durcissement de la législation et des politiques publiques appliquées aux zones
inondables, une pression foncière forte mais également une demande sociale croissante
de qualité de cadre de vie et de « naturalité ». Il faut ajouter que les zones urbaines
constituent un cas intéressant à analyser puisque la pression foncière y a engendré des
aménagements anciens127 et variés. Les approches historiques déjà réalisées ont montré
que des logiques différentes se sont succédées.
Dans le cas de la vallée de la Loire, ces projets en zone inondable présentent des
spécificités par rapport à ceux réalisés dans d’autres vallées. Tout d’abord parce que
l’histoire du fleuve et de son aménagement n’est pas comparable à celle des autres cours
d’eau français. En effet, la maîtrise des inondations est ancienne et caractérisée par un
système de levées, aménagé plus systématiquement à partir de la fin du 14ème siècle, qui
a modelé la vallée128. Elle est « un anthroposystème complexe dont le paysage actuel est
le résultat des pratiques sociales en relation dialectique avec les dynamiques du milieu »
(J. Burnouf et al., 2003). Le développement urbain de la vallée de la Loire est également
spécifique. Ainsi, en Loire moyenne, du fait de la présence de deux agglomérations de
taille équivalente, Orléans et Tours, et de plusieurs pôles urbains secondaires, il existe
un développement de la ville imbriquée dans un territoire rural. L’image de la Métropole
jardin, développée par l’ORALM129 dans les années 1970, conserve une pertinence et est
d’ailleurs mobilisée par les scientifiques (Thibault S., Verdelli L., 2007) et les acteurs130.
Dans cette partie du projet nous avons réalisé une évaluation de la prise en compte du
risque d’inondation dans les politiques urbaines à partir (i) de l’étude des discours des
acteurs urbains et de leur communication et (ii) des documents d’urbanisme, projets et
réglementations.
Pour chaque agglomération, il a été choisi d’analyser le cas de plusieurs communes, soit
une commune centrale, soit une ou plusieurs communes dans un contexte péri‐urbain.

Synthèse compilée par S.Servain.
Travaux d’historiens et de géographes dont A. Guillerme, 1983.
128 On peut se référer aux travaux de la Zone Atelier Loire.
129 Organisations d’Etudes d’Aménagement de la Loire moyenne.
130 Rendez‐vous du Val de Loire à Blois en décembre 2008.
126
127
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1.1. Méthode appliquée pour l’évaluation de la prise en compte du risque d’inondation
dans les politiques urbaines131
Au‐delà des prescriptions du PPRI, il s’agit d’identifier et d’évaluer la prise en compte du
risque d’inondation dans les politiques urbaines par une démarche à trois temps :
- l’analyse qualitative des discours à partir d’entretiens et à travers les documents
d’information ;
- l’étude de l’intégration du risque dans les documents d’urbanisme et les projets ;
- pour certains sites, la caractérisation des espaces urbains non bâtis liés à l’intégration ou à
l’ignorance du risque d’inondation.
Cette démarche tente de suivre la logique qui, de la construction du discours à sa
transcription réglementaire, explicite les dynamiques paysagères et spatiales des villes
engagées dans des politiques de développement durable intégrant le risque
d’inondation.
Analyse qualitative du discours à partir d’entretiens et à travers les documents de
communication
Dans cette approche, le discours officiel des acteurs de la ville est analysé à travers leur
politique de communication publique, approche complétée par des entretiens132.
L’objectif est d’apprécier l’importance accordée au risque dans les politiques
municipales et intercommunales puis d’évaluer, de manière comparative, en quoi le
risque peut être moteur du développement urbain.
Les supports sélectionnés sont :
- des documents d’information en environnement et urbanisme (plaquettes de
sensibilisation par exemple) ;
- des bulletins communaux et intercommunaux ;
- le site Internet des différentes communes et agglomérations.
Les documents sont analysés selon des approches lexicales visant, d’une part, à évaluer
l’importance et la récurrence de la thématique « risque » dans la construction d’un
discours de communication et, d’autre part, à apprécier la nature et la qualité des
arguments retenus (perception du risque : notions, images employées…).
La méthode procède donc d’une étude analytique et quantitative (présence ou absence
de la thématique « risque » dans les documents consultés, existence ou non de
documents consacrés à la prévention du risque…) et d’une étude qualitative dans
laquelle seront examinés les liens créés entre le risque et les autres actions associées à la
ville durable (nature en ville, mixité sociale, densification du bâti, transport durable,
sécurité des biens et des personnes, pédagogie…). Une démarche spécifique a été
développée pour l’analyse des sites Internet en considérant les différents niveaux et
liens133.
Étude de l’intégration du risque dans les documents d’urbanisme et les projets urbains
Il s’agit de repérer de manière tangible en quoi le discours sur le risque est à même de
construire des projets urbains. À partir d’un corpus de documents réglementaires ou
incitatifs, seront donc repérés les modalités pratiques de l’intégration du risque
d’inondation dans les documents d’urbanisme.
Pour cela des documents politiques (projet urbain, projet d’agglomération, PADD,
Agenda 21) et réglementaires
(SD/SCOT) sont sélectionnés à l’échelle de
Méthode élaborée par B.Sajaloli et S.Dournel.
L’exploitation des entretiens est développée dans le chapitre 2 de cette même partie.
133 Méthode détaillée en annexe.
131
132
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l’agglomération ; approche complétées à l’échelle de la commune par une étude détaillée
des documents liés aux projets, projet urbain, PADD, Agenda 21 et documents
réglementaires (POS/PLU).
L’analyse de l’évocation du risque est réalisée en recherchant les informations
thématiques apportées, les méthodes pédagogiques retenues ainsi que l’évaluation
quantitative et qualitative de la prise en compte du risque d’inondation.
Les zonages proposés et les préconisations d’aménagement définies (nature, fonctions
envisagées, méthodes employées) sont également analysés.
La démarche générale vise au final à réaliser une typologie des espaces urbains
(fig.IV.1) ; cette dernière étape a été testée pour le site de l’agglomération d’Orléans et
partiellement sur le site de l’agglomération de Tours (Dournel et al. sous presses).

Figure IV.1. Méthode définie pour réaliser la typologie des espaces urbains (S. Dournel, 2010)
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1.2. Analyse des projets, synthèse par site
Il a été choisi de présenter les résultats obtenus pour chaque agglomération à l’échelle
des communes sélectionnées, avant d’aborder des éléments de comparaison. Après une
rapide présentation de la géographie du site, qui permet une vision des caractéristiques
et du contexte, les documents de communication et les projets sont analysés. Bien que la
méthode appliquée soit identique pour les différents sites, il a été choisi de détailler
certains points en fonction des caractéristiques des terrains et des résultats obtenus. La
typologie des espaces urbains en zone inondable n’est présentée que dans le sous‐
chapitre suivant traitant de la comparaison inter‐sites.
1.2.1. L’agglomération de Nevers134
Contexte géographique135
La Loire nivernaise présente des spécificités géographiques et historiques intéressantes
en termes de risque hydrologique. En effet, soumis à un climat continental dégradé et un
climat de type océanique caractéristique du bassin supérieur de la Loire, ce secteur subit
des hivers plus arrosés avec une amplitude thermique très marquée ; les débits du
fleuve sont soumis aux influences pluviométriques des hauts bassins avec des crues
d’origine cévenoles. La Loire, de Nevers à Cosne‐sur‐Loire, occupe une vallée
dissymétrique entre des coteaux élevés de rive droite et une large plaine inondable en
rive gauche. Le lit de la Loire fortement aménagé apparaît actuellement comme
contraint par une panoplie d’ouvrages héritée de l’histoire de l’occupation humaine du
val. Le potentiel agricole et industriel doublé par des activités de la navigation
économique ont en effet très tôt nécessité une maîtrise de l’espace fluvial. La Loire
favorise les échanges du fait des conditions d’écoulements, certes difficiles, et du vaste
espace navigable qu’elle offre. Pour garder navigable la Loire, limiter les dégâts et la
désorganisation provoqués par ses crues, les ingénieurs mettent en place des stratégies
d’aménagement et de gestion du fleuve.
Le site de Nevers, illustre le cas d’un val urbain dont l’occupation du territoire s’est
densifiée derrière les levées comme le montre l’évolution de l’occupation du sol depuis
1946 (Fig.IV.2).
Nous avons centré l’analyse sur un secteur en bord de Loire (Fig.IV.3) englobant le sud
de Nevers et une partie des communes de Challuy et Sermoise‐sur‐Loire, où le risque
d’inondation est important (PPRi, aléa fort et très fort ).
Les quartiers des bords de Loire, à Nevers, en rive droite, sont traversés par la Nièvre et
son canal. Le val, en grande partie endigué, est presque entièrement urbanisé sauf sur sa
partie est. S’y concentrent également des voies de communication. Le val de Nevers est
traversé par plusieurs infrastructures. Il s’agit de la ligne SNCF qui, suivant un axe nord‐
ouest/sud, le sépare en quatre parties, de l’autoroute A77 et du canal de dérivation de la
Nièvre, selon un axe nord‐est/sud‐est. En rive gauche, une zone d’expansion des crues,
en partie protégée par des levées, s’étend jusqu’au canal latéral et au pied de la levée de
Sermoise. Ce val est caractérisé par un fractionnement de l’espace du fait de la présence
d’ouvrages de protection (Fig.IV.4), levées de Saint‐Antoine et de Gimouille, de
l’autoroute A77, ancienne levée de Sermoise, digues du canal et de l’embranchement.

134

135

S.Servain, S.Grivel et S.Temam.
Remerciements à l'ADN pour l’accès aux données (données EGRIAN et services Risque d'Inondation et SIG).
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Figure IV.2. Urbanisation de la zone inondable dans l’agglomération de Nevers depuis 1946.

Il existe une urbanisation ancienne en zone inondable, postérieure à 1946 pour les
quartiers de Nevers en bord de Loire rive Sud et à l’Est entre la Nièvre et la Loire ainsi
qu’à Challuy et Sermoise, le long de la N.7. De 1946 au début des années 1960, il n’y a
pas d’extension de l’urbanisation mais au cours de la période suivante le bâti situé dans
la partie est de Nevers s’étend et se densifie et on assiste également à une progression
de l’urbanisation à Challuy (Fig.IV.4 et IV.5).
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Figure IV.3. Secteur étudié (S. Grivel)

Le territoire des communes de Challuy et Sermoise est composé de deux entités : au
nord, se trouve une plaine alluviale (175 m. d’altitude moyenne) largement cultivée et
parcourue par le canal latéral à la Loire et des ruisseaux ; au sud un relief vallonné
(altitude maxi. de 278 m.) et en partie boisé.
Le bâti est peu étendu et hétérogène : un village en dehors de la zone inondable, des
hameaux dispersés sur le territoire communal, auxquels il faut ajouter l’urbanisation
disposée, en zone inondable, le long de la route départementale D907 qui sépare les
deux communes et les relie à Nevers (Fig.IV.6). On se trouve donc en présence de deux
communes peu urbanisées, proches d’un centre urbain de 40000 habitants, dont la
population augmente depuis 1946. La population est majoritairement d’origine modeste
(ouvriers, employés peu diplômés), propriétaire de son logement (à plus de 95%). Le
bâti de Challuy se singularise par son ancienneté : 43% des logements antérieurs à
1949 ; tandis qu’à Sermoise 45,3% des logements ont été construits entre 1975 et 1989.
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Figure IV.4. Occupation du sol en 2005 et localisation des levées (S.Grivel et V. Turczi)

Figure IV.5. Occupation du sol en 1969 (S.Grivel et V. Turczi)
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Les paysages de ces communes sont à dominante rurale bien que les exploitations
agricoles soient peu nombreuses (17 exploitations à Sermoise et 10 à Challuy) et
occupent une part importante du territoire, plus de la moitié étant des prairies
(Superficie Toujours en Herbe) en lien avec l’élevage.
Le val de Nevers a été touché à plusieurs reprises par des crues importantes (1628,
1790, 1846, 1856, 1866) qui ont amené la réalisation de travaux de construction et de
renforcement des digues. Le 20ème siècle est marqué par l’absence de crue après 1907
qui favorise un développement important de la zone inondable. En 2003, une crue, dont
l’ampleur est limitée par le barrage de Villerest (réduction de la ligne d’eau de 90
centimètres), a provoqué l’inondation de certains quartiers.
Une démarche a été initiée par la Communauté d’Agglomération avec pour objectif de
réduire les conséquences d’une crue majeure si elle venait à se produire. L’Etude Globale
du Risque d’Inondation, qui a débuté en janvier 2007 porte, d’une part, sur la réduction
du risque et des dommages (directs et indirects) liés à une crue et, d’autre part, sur la
gestion de crise. Elle contient un volet sur l’analyse des enjeux et de la vulnérabilité des
activités agricoles et des milieux naturels. Un volet s’intéresse plus spécifiquement aux
aspects socio‐économiques. L'évaluation consiste à estimer les populations en danger,
recenser les logements, les entreprises, les commerces, les exploitations agricoles, les
services publics exposés au risque d’inondation. L’agglomération de Nevers fait donc
l’objet d’une démarche spécifique dans la vallée de la Loire.
Analyse des documents de communication
La Loire tient une place importante sur le site Internet de l'Agglomération De Nevers
(ADN) ; elle est, à plusieurs reprises, le sujet principal d'articles, de dossiers mais
également d'onglet. Le risque d’inondation est abordé dès le troisième onglet avec un
lien direct à l’étude EGRIAN qui permet d’accéder aux différents documents produits. De
ce fait, le portail permet d'avoir une approche du risque d'inondation alors que les
dimensions naturelle et culturelle du fleuve sont moins présentes.
L'analyse du portail Internet de la Ville de Nevers afin d'identifier la représentation et la
place du fleuve montre qu’il est fait abstraction de la Loire. Aucun article, dossier ou
même simple encadré n’y est présent. Cela ne veut pas dire que le mot "Loire" soit
absent, bien au contraire, mais les relevés effectués montrent qu’il n’y a aucun rapport
direct avec le fleuve, nullement décrit et présenté, que ce soit via son histoire, le nombre
de faits hydrologiques ayant pourtant marqué la ville, le patrimoine ou encore le risque
d’inondation. Il est ainsi surprenant qu'à l'intérieur de l’onglet traitant du patrimoine la
Loire ne soit pas présente ; il y est question des éléments architecturaux. Un "fil bleu",
itinéraire incontournable pour découvrir le patrimoine de Nevers crée en 1994, a été
réalisé et fait l'objet de références multiples sur le site, sans référence à la Loire, en dépit
du symbole attribué à cet itinéraire.
Un seul thème permet de parler du fleuve, il s'agit de celui de "nature", par le biais
d’activités, randonnées, découverte de la faune et de la flore, d’activités sportives.
Cette constatation est criante, puisque le site Internet met en premier onglet un lien
"Loire", lequel se divise suivant les sous‐parties suivantes : randonnées, sentier du Ver‐
Vert, port de la Jonction, promenades en Loire. Au regard de ceci, on remarque aisément
que la Loire ne dispose pas d'une place à proprement parler. La question du risque est
peu présente, le DICRIM n'étant consultable qu'à partir du sixième onglet. L’analyse du
décompte des thèmes en lien avec la Loire rend compte du fait que la Loire n’y est
abordée que par ses caractéristiques naturelles et les bénéfices pouvant en être tirés.
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En conclusion, le site Internet de Nevers adopte une approche différente de celui de
l'agglomération (ADN) qui n’aborde pas la question du risque.
L’analyse de la revue "Nevers ça me botte" (45 numéros, 2002 à 2010) complète
l’approche précédente. La revue, disponible pour tous les habitants de l'agglomération,
constitue un outil adéquat pour sensibiliser la population nivernaise au risque
d’inondation.
Il apparaît que la Loire tient un rôle certes important au cœur de la ville pour tous les
avantages qu'elle lui confère (espace de détente, loisirs), cependant cette caractéristique
efface semble t‐il les dangers pouvant y être associés.
Ainsi, au regard de l'ensemble des numéros il apparaît clairement que la Loire n'est pas
véritablement exposée comme un espace à risque potentiel. Sur les 45 numéros étudiés,
seuls cinq d'entre eux136 abordent le caractère de dangerosité en cas de forte inondation.
Cependant il est nécessaire de replacer ces articles dans le contexte du corpus étudié :
en majeure partie les numéros font entre 40 et 60 pages et à peine une dizaine de pages
au total sont concernées, et à des dates proches des inondations ayant frappé la ville de
Nevers (5 décembre 2003 et le 6 novembre 2008). Cette constatation est importante
puisqu'elle met en lumière le fait que le caractère inondable n’est traité qu'après des
épisodes marquants de montée des eaux. Il faut également noter que le risque
d'inondation n’est abordé qu’au travers de la question de la gestion de crise.
Le regard historique porté sur la Loire, en lien avec la navigation est bien plus présent,
22 numéros sur les 45 abordent l’histoire du fleuve. Il est à noter que cette approche
patrimoniale se focalise à 90% sur le patrimoine architectural qui semble ici laisser dans
l'ombre la valeur du fleuve137. Par ailleurs, le thème de l'environnement ligérien,
souvent associé à celui du patrimoine (le côté "nature"), est présent dans 29 numéros.
En plus de ces trois thèmes d'approche, un quatrième attire l'attention du fait de sa
récurrence dans quasiment l'ensemble des numéros de "Nevers ça me botte", il s'agit de
celui des loisirs, abordé par le développement des activités sportives (le concept
"Nevers plage", canoë, randonnée…).
L'ensemble de ces éléments montrent que peu d'articles sont orientés sur le risque
d'inondation ce qui permet de noter un manque certain de communication sur ce thème.
Ceci en dépit du fait que l'équipe municipale affiche la nécessité d'informer les
habitants138.
A l’échelle de l’agglomération, l’analyse du magasine de l’ADN (janvier 2007 à septembre
2010) montre la volonté des acteurs de communiquer autour de la notion de risque
d’inondation. Dans le corpus étudié, deux approches de la Loire sont équivalentes, celle
de l’offre de loisirs et celle du risque, le second étant le plus souvent abordé,
contrairement à la revue de la Ville de Nevers. Des encadrés et des articles participent à
une réelle communication autour du risque139. Cependant pour un travail de
communication efficace, la publication de 3 numéros par an reste peu pour construire
une conscience du risque.

Numéros 95, 106, 115, 139 et 155.
A titre d’exemple, dans le numéro 144 de septembre 2007, il est mis en avant ce manque d'intérêt pour le fleuve,
lequel devrait davantage faire partie l'identité de la ville (pages 24, 25 et 26) selon l'adjoint au maire chargé de la
culture Jean‐Louis Balleret
138 Numéro 106, p.12
139 "Et quand nos rivière déborderont ?" (déc. 2007, p.5), "Retour sur quelques jours mouvementés" (décembre 2008
page 6) ou encore "Vulnérabilité au risque inondation : un nouvel outil à la disposition des acteurs économiques" (déc.
2009 p.8).
136
137
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Analyse du "Guide des nouveaux arrivants " (2010‐2011, commune de Nevers)
Ce guide, de 72 pages, destiné aux nouveaux arrivants a été traité avec la même méthode
que les documents de communication. Après analyse, il s'avère que les termes "risque"
et "inondation" sont totalement absents du document et que la Loire n’est pas associée
au patrimoine, présent à 9 reprises en lien avec les richesses architecturales de la ville
(palais ducal, édifices religieux). La Loire est abordée par le biais des randonnées et de la
voie verte, en faisant référence à un espace de nature, par lequel il est, une fois encore,
possible de découvrir des édifices architecturaux tel que la Tour Goguin.
Il est à noter que des panneaux d'informations sont mentionnés, ils permettent de
connaître l'histoire du fleuve, la faune et la flore ainsi que les traditions associées,
comme la batellerie mais les crues ne sont pas présentes.
Le DICRIM de Nevers
Le DICRIM place le risque d'inondation en première position parmi les six risques
recensés, cinq pages lui sont entièrement consacrées et orientées sur la transmission
d’informations complétée par un rappel historique. La cartographie, présente, joue ici un
rôle important dans la communication. Il faut noter que le phénomène d’inondation est
présenté comme dans les autres DICRIM analysés. Il n’existe donc pas de spécificité
locale présentée malgré les particularités du site, notamment dans la forme du bâti.
Autre point notable, le phénomène de crue est surtout présenté en faisant référence au
passé.
Documents d’urbanisme
Le rapport de présentation du PLU de Challuy (juin 2005) intègre comme contrainte la
zone inondable et de ce fait la prise en compte du risque d’inondation, ce qui se traduit
par l’interdiction des constructions dans les zones les plus dangereuses. Dans le chapitre
sur les perspectives et orientations, ce point est soulevé puisque la partie nord de la
commune se trouve de ce fait « totalement gelée ». Challuy est présentée comme étant
une « petite cité résidentielle fortement rurale » et ce caractère devrait être préservé
même dans les secteurs pouvant être développés.
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable tiennent
compte du caractère inondable d’une partie de la commune en ce qui concerne la
limitation de l’urbanisation des hameaux (interdiction de construire) et la préservation
des espaces naturels des bords de Loire (« protégés par leur caractère inondable »).
La valorisation des zones inondables n’est pas directement évoquée, mais on peut
considérer qu’elle l’est indirectement du fait de la protection des activités agricoles sur
l’ensemble de la commune. Le paysage n’est pas mis en avant mais il apparaît plutôt lié
au cadre de vie. D’ailleurs il est fait mention à plusieurs reprises des espaces verts qui
accompagneront les constructions afin de « préserver le caractère rural ».
Dans le document d’urbanisme de Sermoise les zones urbanisées (UI) en aléa fort sont
exclues du champ d’expansion des crues. Les constructions sont réglementées de façon à
limiter l’impact sur l’écoulement de l’eau. Les zones qui sont destinées à l’urbanisation
(2 NA) sont limitées à trois secteurs situés en dehors de la zone inondable (dont le lieu‐
dit les Religieuses, proche de l’échangeur de l’autoroute A77). Une partie des « zones
naturelles » (ND) sont par contre en zone inondable, avec les quatre niveaux d’aléa. Il est
seulement possible de réaliser des aménagements du bâti existant ou de changer
l’affectation pour des usages liés au tourisme et aux loisirs.
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Rive droite, urbanisation et bords de Loire (Nevers)

Rive droite, digues et portes (Nevers)

Rive gauche, bâti de type pavillonnaire (Sermoise), jardins en bord de Loire (Nevers)

Figure IV.6. Panorama de l’agglomération de Nevers (clichés S.Servain 2010)
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En conclusion
La rive de la Loire au sud de Nevers est peu urbanisée et présente un caractère rural
prononcé. Si le développement passé des communes de Sermoise et Challuy a eu lieu en
partie en zone inondable puisqu’il s’est appuyé sur l’ancienne route royale créée par
Colbert (RN7 puis RD907), à proximité de Nevers, et aux dépens du développement des
bourgs ; il va en être autrement du fait de l’application du PPRI. Le développement,
même s’il a lieu en dehors de la zone inondable, devrait être limité.
L’absence des grands événements hydrologiques depuis 1866, la déprise agricole dans
le lit, les extractions massives de sédiments dans le lit mineur aggravent la perte de la
mémoire du risque. Aujourd’hui, l’illustration majeure de cette perte de mémoire reste
l’urbanisation néo‐rurale des vals de Nevers ; une nouvelle population venue des
agglomérations s’installe en effet dans les plaines inondables ignorant les crues du
passé, à l’abri derrière les digues (Fig.IV.7).

Figure IV.7. Protection, navigation et vulnérabilité du site de Nevers (S.Grivel et S. Temam)

Pourtant, la crue de décembre 2003, de grande ampleur, démontre les limites de cet
endiguement. Bien que les dégâts furent moindres au regard des crues historiques de la
Loire, toutes les plaines d’inondation envahies restèrent inondées durant trois jours
(Grivel et Gautier, 2005 ; Etablissement Public Loire 2006). Cette crue a entraîné une
certaine réaction de l’agglomération de Nevers avec le lancement de l’étude EGRIAN sur
la vulnérabilité de la ville de Nevers et des noyaux urbains proches, 13 000 habitants
sont ainsi concernés par le risque inondation avec plus de 6 230 personnes directement
exposées140.

140

Source : Etude EGRIAN 2007‐2010.
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1.2.2. L’agglomération d’Orléans141
Contexte géographique142
L’agglomération d’Orléans, tout comme celle de Tours, est marquée par de vastes
étendues bâties en zone inondable, fruit d’une urbanisation intense dans une période
dépourvue de crue majeure. La moitié sud de l’agglomération orléanaise correspond à la
terminaison d’un vaste val inondable, étendu entre Loire et Loiret et entre centre
historique et ville nouvelle de La Source (fig.IV.8).

Figure IV.8 : Urbanisation de la zone inondable dans l’agglomération d’Orléans depuis 1946.

Sur un total de 275 442 habitants au sein de la communauté d’agglomération (RGP
INSEE de 2007), 48 000 personnes vivent en zone inondable, soit 18 % du total. Sur un

141
142

D’après les travaux de B.Sajaloli, S.Dournel, S.Grivel, R.Thiennot.
Remerciements au Conseil Général du Loiret et son unité SIG (SIGLO).
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plan économique, cela représente 1 430 entreprises et 12 % des emplois, sans oublier le
Zénith, le parc des expositions, le tramway qui sont autant d’équipements d’intérêt
intercommunal voire au‐delà.
Les communes de Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin et Olivet ont été retenues comme sites
d’étude d'une part parce que le risque d'inondation y est très présent (Fig.IV.9) et,
d’autre part, parce qu’il existe plusieurs formes de bâti en lien avec les différentes
phases d'urbanisation et de développement urbain du Val d’Orléans. Ces communes
autrefois à dominante rurale, marquées par une prédominance de l'agriculture, ont
connu une concurrence entre les besoins en terrain constructible pour l'accueil d'une
population nouvelle et les zones d'exploitation agricole.

Figure IV.9. Un site d’étude en aléa fort et très fort (S.Grivel)

Entre 1970 et 1980 une phase importante d'urbanisation a construit le maillage urbain
actuel de ses communes. Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin et Olivet passent de 10.028
habitants en 1968 à 14.439 en 1975143, soit une évolution de 30% en 7 ans. Les
constructions se composent essentiellement de maisons individuelles rassemblées en
ruban dans des lotissements.
Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin (5 408 habitants en 2007) est une commune, ayant son
territoire à 100% en zone inondable. Elle a connu une croissance urbaine exceptionnelle
entre les années 1960 et 1990 (Fig.IV.10). Il y a donc des enjeux majeurs par rapport aux
constructions et aux espaces interstitiels nouveaux, sources de foncier, issus d'une
Source : Recensements de la population (dénombrements) INSEE mars 1999. P_POPA ‐ Fiche profil ‐ Évolutions
démo 1962 – 1999 (Olivet) et P_POPA ‐ Fiche profil ‐ Évolutions démo 1962 ‐ 1999 (Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin).

143
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agriculture en difficulté, d'autant plus que les aléas 3 et 4 recouvrent la majeure partie
de la commune.
Les secteurs nord de la commune d'Olivet sont également situés en zone inondable avec
des aléas 3 et 4 correspondant à des hauteurs d'eau équivalentes à deux jusqu'à trois
mètres d'eau possible.

Figure IV.10. Exemple de progression du bâti à Saint‐Pryvè‐Saint‐Mesmin (S.Grivel, fonds DREAL
Centre – BD SIEL)

C'est également dans les années 1960 que la commune, comptant environ 6 000
personnes, a connu son essor important avec l'expansion de l'agglomération orléanaise.
Cet espace réputé pour son cadre de vie entre Loire et Loiret est attractif et explique
l'afflux constant de population. Dès lors les constructions gagnent de l'espace sur les
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zones inondables. Actuellement, Olivet compte 20 722 habitants144 ce qui la place
comme troisième ville du département du Loiret.
Ainsi deux zones d'études ont été définies sur la commune de Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin
et une sur la commune d'Olivet en fonction de leur localisation par rapport à l'aléa
inondation et secondairement pour corréler avec le volet architecture du programme.
Synthèse de l’analyse des discours tenus dans les documents de communication
De façon systématique, les différents documents médiatiques de l’agglomération orléanaise et
des communes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et d’Olivet renseignent le risque d’inondation
(Fig.IV.11).
Type de document
médiatique /échelle

Agglomération
http://www.agglo-orleans.fr :
-

Site Internet

Pas de mention du risque
d’inondation, à l’exception
de
l’aménagement
de
l’espace communautaire

Commune
http://www.saint-pryve.com :
-

mention à 2 reprises du
risque d’inondation,
termes associés : histoire
locale, prévention/sécurité

http://www.ville-olivet.fr
-

« l’AgglO » (plurimensuel à
diffusion irrégulière, février
2003 – juin 2009, 21
numéros) :
-

-

Publication locale

55%
des
numéros
mentionnent
le
risque
d’inondation,
termes associés : histoire
locale, prévention/sécurité,
logement

mention à 1 reprise du
risque d’inondation
terme associé : prévention
/sécurité

« C’Pryvé » (bimensuel :
mars 2009 – janvier 2010, 6
numéros) :
-

-

50 % des numéros
mentionnent le risque
d’inondation,
termes associés : histoire
locale, nature, prévention/
sécurité, urbanisme,

« Oh ! Olivet » (mensuel :
septembre 2009 - mai 2010,
9 numéros) :
-

-

33 % des numéros
mentionnent le risque
d’inondation,
termes
associés :
développement durable,
histoire locale

Figure IV.11. Communications municipale et intercommunale sur le risque d’inondation dans
l’agglomération d’Orléans (S.Dournel).

Dans le détail, les proportions varient entre des simples mentions dans les politiques
préventives et de gestion territoriale (sites Internet de l’agglomération et de la ville d’Olivet)
et un référencement plus fréquent car plus transversal (site Internet de Saint-Pryvé-Saint-

144

Source : INSEE Recensement de la population 2007 ‐ Limites territoriales au 1er janvier 2009.
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Mesmin et ensemble des publications locales). Par ailleurs, les documents d’informations
communales sur les risques majeurs (DICRIM) sont mis en ligne. Cette attention au risque
d’inondation accompagne en fait une tendance plus globale de promotion du cadre de vie de
qualité générée par les cours d’eau et les zones humides.
Analyse des documents d’urbanisme et des projets
A l’échelle de l’Agglomération d’Orléans, si le risque est bien connu des acteurs et que
des actions sont en cours, le risque d’inondation n’est pas mis en avant dans les
documents de cadrage (Fig.IV.12)
Terrains

1. Agglomération d’Orléans

Perceptions des
réglementations

Très bien connues (PPRI 2001), objectif : protéger les habitants,
planifier les zones à risque,

Perceptions du
risque
d’inondation

Des actions en cours montrant l’intérêt des collectivités (étude
adaptation du bâti, réflexion sur évacuation en cas de crue) mais
document de cadrage prenant peu en compte le risque d’inondation
(ex. : PADD d’Orléans, SCoT et "Projet d'agglomération 2008‐2014" )

Projets
de
développement

Les axes de développement
préférentiels se situent en
dehors de la zone inondable,
majoritairement au nord de
l'agglomération (SCoT)

Gel de l’urbanisation en zone
inondable et développement
d’activités touristico‐ludiques et
création de nouveaux espaces

Intégration du
risque
d’inondation

Développement prévu hors ZI

Forte intégration du risque avec
une valorisation des zones
inondables

Risque abordé pour aspect
technique
(réseau
assainissement, eaux pluviales)

2. Commune Olivet

Figure IV.12. Projets et intégration du risque d’inondation, essai de synthèse pour
l’agglomération d’Orléans (S. Servain)

Le PLU de Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin fait également mention du risque d’inondation et
des niveaux d’aléa fort à très fort. Par contre, cette commune entièrement exposée
n’entreprend pas d’extension urbaine nouvelle mais préconise au contraire
« l’optimisation du bâti et le renforcement des équipements existants dans le périmètre
déjà construit »145. Les surfaces agricoles et naturelles inondables (ripisylve de la
confluence Loire‐Loiret) sont ainsi préservées de l’urbanisation. Saint‐Pryvé‐Saint‐
Mesmin est donc une commune qui se densifie partiellement sans s’étendre. En
témoignent les résultats des derniers recensements.
Le PLU d’Olivet va plus loin. La commune classe en zone N (espaces naturels à protéger)
les rives du Loiret, ses zones humides et les espaces agricoles, même enserrés par le
bâti. Autrement dit, la ville opte pour le gel de toute forme d’urbanisation en zone
inondable.

145

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin
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Sa configuration territoriale permet d’opérer une telle mesure allant au‐delà des
préconisations du PPRI, en raison des nombreuses réserves foncières disponibles pour
l’habitat et les pôles d’activité hors zone d’atteinte. Olivet continue ainsi sa politique de
développement mais désormais de façon raisonnée.
En conclusion
La présence d’une urbanisation importante dans la zone inondable du Val d'Orléans
amène à s’interroger sur la prise en compte du risque d’inondation. Aborder la gestion
et la représentation du risque dans le Val est une entrée pertinente pour comprendre les
stratégies construites autour du risque d'inondation et apprécier les actions qui s'y
déroulent, ce qui permet également de mettre au jour les contraintes attenantes à cet
espace. Les résultats des travaux menés amènent à dire que la gestion du risque est
encore en pleine élaboration (Fig.IV.12). Bien que des documents d'urbanisme intégrant
le risque soient en fonction, il n’existe pas toujours une vision globale de l’aménagement
de la zone inondable à long terme. Il semble que ce soit par une politique et des projets
de protection sur de longue durée que puisse fonctionner une gestion équilibrée en vue
de réduire la vulnérabilité du Val. D'autre part, et cela a été établi, pour une gestion
efficace il est primordial que la population prenne totalement conscience du risque et
devienne à son échelle un réel acteur (aspect abordé dans le chapitre 3).

Bords de Loire à Orléans

Les berges du Loiret

Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin, entre urbanisation et agriculture
Figure IV. 13. Panorama du site d’Orléans (clichés S.Servain et S.Dournel 2009)
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1.2.3. L’agglomération de Blois
Contexte géographique du site
Le val de Blois, qui s’étend sur la rive gauche de la Loire de Montlivault à la confluence
du Beuvron (25 kilomètres de long et environ 1,5 kilomètre de large) est peu urbanisé.
On y trouve principalement des zones cultivées et des espaces semi‐naturels.
L’urbanisation en zone inondable dans ce tronçon de vallée est limitée à l’agglomération
de Blois et ne concerne donc qu’une petite superficie en aléa faible principalement (Fig.
IV.14). Il s’agit, à Blois, des quartiers de Vienne (ancien faubourg) et de Bas Rivière ainsi
que du bâti localisé le long de la route départementale 956 et dans la « boire » (bras de
décharge du déversoir de la Bouillie).

Figure IV.14. Evolution de l’urbanisation depuis 1946, agglomération de Blois.
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Le site de Blois présente plusieurs particularités liées à l’hydrologie et à la gestion du
risque d’inondation. Tout d’abord, le développement de Blois a eu lieu en rive nord sur
le coteau et le plateau. Le coteau nord est proche de la Loire dans ce secteur, ce qui laisse
un val peu étendu contrairement à la rive sud. De plus, la configuration hydrologique est
complexe du fait d’une part de la présence du Cosson, affluent qui s’écoule parallèlement
à la Loire, et d’autre part des aménagements réalisés en rive gauche : un système de
digues qui protège le quartier Vienne, entre la Loire et le Cosson et un déversoir
(Fig.IV.15).

Figure IV.15. Configuration de la zone inondable (lit endigué de la Loire, Cosson et zone en eau
en cas de fonctionnement du déversoir : en rose), source : Agglomération de Blois

Si on retrace, à l’échelle de Blois, l’évolution de l’espace urbanisé en secteur inondable
(F.IV.14), on constate qu’ en 1946 il correspond au quartier Blois Vienne et à quelques
hameaux, dont la Fouleraie en aléa fort. Entre 1946 et 1985, la progression est limitée et
localisée dans la continuité de l’existant mais aussi en zone d’aléa fort (dans le déversoir
de la Bouillie). La période suivante, de 1985 à 2005, correspond à une croissance de
l’urbanisation dans le quartier Vienne à l’abri (relatif) des digues mais aussi en bordure
de la route Nationale (D.956).
Blois se différencie des autres villes ligériennes par la présence d’un bras de décharge de
la Loire, le déversoir de la Bouillie, d’une longueur de 570 mètres. Il s’agit d’un ouvrage
de protection de la ville qui doit limiter le débit du fleuve en cas de crue en faisant
s’écouler une partie de l’eau dans un secteur au sud de la Loire c’est à dire dans le
Cosson lorsque le débit de la Loire atteint 3900 m3/s (Fig.IV.16).
Le déversoir a remplacé au XVIIème siècle un ouvrage équivalent appelé « déchargeoir »
(mentionné dès 1684). Implanté dans la digue, construit en matériaux solides à un
niveau inférieur de la levée située en amont et en aval, le déversoir est équipé d’un
« fusible ». Cet élément de terre qui met le déversoir au même niveau que la digue sera
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détruit par l’eau de la Loire pendant la crue ce qui permettra le passage de l’eau dans le
couloir aménagé derrière le déversoir.

(1) formation de remous à la confluence LoireCosson (crue de retour inférieur à 50 ans) ;
(2) fonctionnement du déversoir de la Bouillie (crue de retour 70 ans) ; (3) fonctionnement du
déversoir de Montlivault (crue de retour 100 ans)

Figure IV.16. Le fonctionnement des déversoirs de la Bouillie et de Montlivault en cas de crue.

L’aménagement d’un déversoir permet de limiter le débit de l’eau en aval ce qui ménage
les digues et évite la création de brèche dans la levée. Dans le cas de Blois, la zone
d’écoulement de l’eau est réduite du fait d’un rétrécissement de la largeur du lit endigué
et de la présence du pont Jacques Gabriel (pont ancien, 1089, un des rares ponts entre
Orléans et Tours).
Cet ouvrage de sécurité a fonctionné régulièrement jusqu’en 1907, la mémoire du risque
s’est ensuite estompée et des constructions ont été implantées dans le déversoir ainsi
que des équipements sportifs.
Analyse des documents de communication
Bien que le risque soit à de multiples reprises évoqué sur le portail Internet de la ville de
Blois, peu de relevés conduisent véritablement à une information concrète sur ce sujet.
Ce n'est qu'à partir du quatrième onglet du site qu’un lien sur "Les risques majeurs" est
présent. Bien que le risque soit évoqué (à 4 reprises), on ne peut pas considérer que ce
soit un angle d'approche privilégié par la ville au regard des multiples dossiers, bien
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plus importants, sur le fleuve en tant que patrimoine et espace de nature. De plus, le
terme de risque n'est cité qu'au regard des documents d'urbanisme y faisant référence.
C'est notamment au travers du PPRI, du Plan communal de Sauvegarde ou encore via
des arrêtés préfectoraux. Dès lors, la Loire est essentiellement perçue pour ses autres
caractéristiques, qui prennent surtout en compte ses spécificités naturelles et
patrimoniales. En somme, la notion de risque n'apparaît que par les bais des documents
en charge de sa prévention et non par des articles concrets sur la thématique. Cette
affirmation va de pair avec l'analyse de la presse locale, qui elle aussi met en lumière
cette observation. Il y a donc une lacune certaine au niveau des méthodes de
communication sur le risque qui ressort. Bien que nous ne puissions pas dire qu'il y a
déni du risque puisque les documents à ce sujet sont présents, on note cependant une
approche très minime sur le sujet. Par ailleurs, il est intéressant d'observer l'ordre
d'apparition des termes recherchés sur le site. Ceux faisant référence à la Loire pour ses
qualités environnementales et patrimoniales arrivent dès les premiers onglets à notre
disposition, tandis que ceux de "risque" et "inondation" n'apparaissent qu'à partir du
4ème onglet. L'ordre d'apparition des thèmes sur le site reflète en soit la volonté des
acteurs et les choix de communication.
L'analyse de la communication locale, à travers « Blois mag » de novembre 2008 à
décembre 2010, permet de confirmer cette position particulière vis‐à‐vis de la Loire. En
effet aucun numéro étudié n'approche le fleuve par le biais de ses dynamiques fluviales.
On ne dénombre aucune référence au terme "risque" et "inondation" dans les 22
magazines étudiés. Nous pouvons dire ici qu'il existe une réelle négation du risque
d'inondation de la part de la ville au simple regard du discours tenu dans ce support de
communication. Ainsi, la Loire n'est abordée que via ses valeurs patrimoniales, les
ressources faunistiques et floristiques qu'elle représente et au‐delà un socle paysager
adéquate pour l'accueil de diverses manifestations culturelles, artistiques et sportives
(cyclo‐cross en bord de Loire, animation "Des lyres d'été", les "Histoires de Loire"…). La
Loire est toujours illustrée en second plan, un élément propice à l'accueil de projets. Elle
joue un atout important pour le rayonnement de la ville. Au‐delà, nous pouvons dire que
le risque d'inondation est perçu comme une contrainte, notamment pour
l'aménagement de l'espace (numéro 64, page 15).
Par ailleurs, il est intéressant de noter, au travers divers discours présents, qu’il existe
une certaine difficulté à lier, bien que la volonté soit là, le fleuve avec la ville. Cette
remarque est à plusieurs reprises exprimée dans divers numéros (numéros 49,
"Réaménager les bords de Loire pour que les Blésois se les réapproprient était l’un des
engagements forts du Maire")
La multiplication des activités en bord de Loire (marché bio, festivité, rencontres
sportives) tend à montrer la détermination de la ville à tirer au mieux les bénéfices de la
proximité de la Loire. Il ressort que de nombreux travaux et actions en ce sens doivent
encore être menés afin de réconcilier la ville avec le fleuve. Ce type de support, adéquat
pour diffuser l'information, n'est pas utilisé pour donner comme média pour favoriser
une prise de conscience des risques d’inondation. L'approche environnementale,
patrimoniale et l'aspect social que dégage le fleuve sont les critères les plus utilisés pour
le qualifier.
Le rapport d'activité de l'agglomération et le DICRIM de Blois
Les informations recueillies dans l'analyse du rapport d'activité de l'agglomération se
recoupent avec l'analyse du site Internet. Ceci est notamment vrai en ce qui concerne les
aménagements et actions menées dans le cadre de la ZAD de la Bouillie. Un discours de
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prévention et de défense des inondations est tenu pour faire comprendre aux habitants
les orientations retenues sur cet espace (acquisition d'immeubles et de terrains,
expropriation, destruction de biens). Par ailleurs, il est mis en avant la volonté de
l'agglomération d’aider les entreprises à réaliser des diagnostics en vue d'anticiper les
dommages que pourrait causer une inondation. Il y a ici une réelle volonté de
sensibilisation et de prévention des entreprises. Par ailleurs, Agglopolys mène des
actions en vue de favoriser et accompagner la réalisation de documents d'information
sur les risques majeurs auprès des communes membres.
En soi ce rapport d'activité met en avant la détermination de l'agglomération d'agir pour
la prévention du risque d'inondation. Pour autant, l'analyse de la presse locale ne
montre pas de réel avancement quant à cette position. Celle‐ci y reste très craintive.
On note par ailleurs que seulement 4 communes sur 26 disposent actuellement d'un
DICRIM146.
L’analyse du DICRIM de Blois montre que le risque naturel d'inondation est le premier
de tous les risques cités dans le document. (30 pages sur les 72 lui sont exclusivement
dédiés). De multiples informations et conseils sont fournis ainsi que des explications. De
même, beaucoup d'illustrations, photographies, croquis et cartographies sont présentes
pour illustrer et accompagner les propos, ce qui est un point à souligner puisque cela
participe à une meilleure compréhension. De plus cela permet de situer
géographiquement les espaces les plus soumis au risque d'inondation. Bien que la
diffusion ne soit pas faite via le site Internet, nous avons ici un document intéressant et
bien construit à destination de la population.
Analyse des documents d’urbanisme
Dans le POS, faisant office de Plan Local d’Urbanisme (dernière mise à jour novembre
2004) le territoire soumis au PPRI est organisé, sur la rive gauche, en trois secteurs qui
sont : les quartiers endigués (aléa faible) qui peuvent être urbanisés ; le bras de
décharge (aléa fort‐ ZAD) qui sera dégagé des constructions et activités permanentes ; le
val du Cosson et dans sa continuité la zone d’écoulement en cas de fonctionnement du
déversoir, qui sont inconstructibles.
Les projets d’urbanisation suivent une logique dans la continuité des aménagements du
19ème siècle147 : une protection est assurée par des ouvrages, digues et déversoir, ce qui
permet un développement en zone inondable. Se pose la question de l’entretien de ces
ouvrages148 et de leur fiabilité, dans le cas des digues il n’y a pas une protection totale.
Le risque d’inondation est‐il perçu par la population qui vit dans ces quartiers ? La
réaction des habitants lors de la mise en place de la ZAD de la Bouillie montre que la
culture du risque a été perdue et que les démarches de sensibilisation ont un impact
limité.
En conclusion, projets et intégration du risque d’inondation
Le site de Blois présente une spécificité du fait de la présence d’un dispositif de
protection contre les inondations, le déversoir, et des politiques mises en œuvre, avec un
quartier en cours de désurbanisation (Fig.IV.17). Pour autant, la communication autour
des risques a jusqu’à présent été peu développée dans les supports de la commune de
Blois et de l’agglomération.

http://www.bd‐dicrim.fr/index.php/home/search/page/1446
Mais à cette époque l’urbanisation était très limitée, comme le montre la carte de la Loire de 1848.
148 On a vu que pour le déversoir l’absence d’utilisation permis son urbanisation.
146
147

94

Terrains

1 Agglopolys (Blois, Vineuil, …)

2 Quartier Vienne et la Bouillie.

Perceptions des
réglementations

Très bien connues (PPRI approuvé en 1999‐révision qui démarre),
Doivent protéger les habitants,
Planifient les zones à risque,
Espoir d’un assouplissement des réglementations (avant 2010).

Perceptions du risque
d’inondation

Risque déterminé et évalué par les lois,
Les risques d’inondation semblent bien acceptés et connus,
La perception du risque et la connaissance de l’aléa se distingue de
l’acceptation de la vulnérabilité.

Projets de
développement

Urbanisation ménage des espaces
agricoles, qui sont parfois ceux
situés en zone inondable (Vineuil)
Développement sur les plateaux
Projet touristique en Val de Loire
(UNESCO)

Déversoir de la Bouillie: Zone
d’Aménagement
Différée
=
destruction du bâti
Etudes pour construction d’un
éco‐quartier = arrêt du projet

Intégration du risque
d’inondation

Un développement parfois difficile
(question des réserves foncières)

Une prise en compte effective du
risque d’inondation

Figure IV.17. Projets et intégration du risque d’inondation, essai de synthèse pour
l’agglomération de Blois

Entrée du déversoir de la Bouillie ; le quartier de Vienne protégé par des digues

Quartier de la Bouillie, des parcelles en cours de désurbanisation
Figure IV. 18. Panorama du site de Blois (clichés S. Servain 2009)
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1.2.4. L’agglomération de Tours, le cas de la commune de La Riche149
Contexte géographique
Localisée au cœur de la Loire moyenne, en Indre‐et‐Loire, l’agglomération de Tours
constitue un pôle urbain et économique important à l’échelle régionale. Le site
historique de Tours, comme c’est le cas pour de nombreuses communes ligériennes, est
implanté en zone inondable et un développement important a eu lieu en fond de vallée
mais également sur les plateaux. L’agglomération de Tours (pôle urbain de l’INSEE)
comptait 297 000 habitants en 1999 et 307 000 habitants en 2007.
Il est important de préciser que 22% des surfaces de l’agglomération sont situées en
zone inondable et accueillent 35% de la population. Ce val inondable attractif est
fortement urbanisé à l’est, en lien avec le centre ferroviaire de Saint‐Pierre‐des‐Corps et
sur les rives du Cher où plusieurs quartiers se sont implantés depuis les années 1970. A
l’ouest de Tours, où se trouve la commune de La Riche, le val est resté longtemps enclavé
compte tenu de l’organisation du site limité au nord par la Loire et au sud par le Cher
dans une configuration de « presqu’île » liée à la confluence (Fig.IV.19). Cette situation
s’est améliorée depuis la construction du périphérique. En contrepartie, celui‐ci
accentue le morcellement du territoire communal.

Figure IV.19. Urbanisation de la zone inondable dans l’agglomération de Tours depuis 1946.

L’implantation humaine sur le territoire de La Riche est ancienne du fait de la proximité
de l’eau et de la fertilité des sols (alluvions) ; les constructions importantes sont situées
sur les secteurs dits insubmersibles des buttes alluviales appelées localement
« varennes », comme le château du Plessis‐lès‐Tours ou des tertres artificiels, comme le
Prieuré de Saint‐Cosme, élevé sur une ancienne île à la fin du XI ème siècle (Dion, 1961).
La structuration de la commune est marquée par les cours d’eau et les voies de
communication, qui suivent une même orientation est‐ouest, auquel s’ajoute le canal dit
du Ruau Sainte‐Anne, aujourd’hui disparu, aménagé durant le Moyen‐Age, qui reliait la
Loire au Cher comme le montre le cadastre napoléonien (1808, Archives
Départementales d’Indre‐et‐Loire). Deux voies ferrées ont également été construites,
149

S.Servain, J.Serrano.
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implantées d’est en ouest et d’est au nord, visibles sur la mission aérienne de l’Institut
Géographique National de 1956. Actuellement cette trame persiste ; elle a été complétée
au début des années 1990 par la construction de la portion ouest du périphérique de
Tours et l’aménagement de la digue de la Loire pour accéder au périphérique.
Dans les années 1950, deux secteurs sont clairement identifiables (fig.IV.20) : à l’est
dans la continuité de la ville de Tours, le quartier Sainte‐Anne, paysage urbain laissant
rapidement place au maraîchage accompagné d’une urbanisation linéaire qui se
structure suivant des routes parallèles à la Loire tandis qu’à l’ouest les hameaux et
fermes se raréfient structurés également autours des routes principales.

Figure IV. 20. La Riche, occupation du sol en 1956

La Riche comptait 4 045 habitants en 1946 ; la population en augmentation régulière a
connu une poussée urbaine plus importante entre 1954 et 1962. Les parcelles agricoles
ont été peu à peu urbanisées dans la partie orientale de la commune par des immeubles
collectifs et des pavillons. Ce phénomène a touché des quartiers plus périphériques
comme celui de la Fuye. Le bâti s’est donc densifié et étendu au sud et à l’ouest au delà
du périphérique (fig.IV.21), par un tissu moins dense et des lotissements typiques de
l’urbanisation périurbaine.

Figure IV.21. La Riche, occupation du sol en 2004 et localisation des quartiers étudiés
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Au final, il s’agit d’une commune dont la croissance n’a pas fléchi bien que se trouvant en
zone inondable et dont les paysages sont contrastés. Elle comprend des monuments,
dont le prieuré Saint‐Cosme (demeure de Ronsard), du bâti ancien dense (Sainte‐Anne,
en dehors de la zone inondable), des quartiers « populaires » de grands ensembles, des
zones pavillonnaires jouxtant des terres cultivées (les Pavillons) ainsi que des quartiers
récents mêlant petits immeubles et maisons de ville (ZAC Saint‐Cosme, fig.IV.22) dans
une logique de mixité sociale. L’eau, présente à proximité n’est pas visible ni mise en
valeur.
La Loire est coupée du centre ville et des habitants par la route d’accès au périphérique.
Le Cher, plus éloigné du centre, jouxte une zone industrielle et commerciale, la station
d’épuration de l’agglomération, une déchèterie puis plus à l’ouest des terres agricoles ;
notons que les circuits touristiques sont peu développés et en dehors de la commune,
comme la Loire à vélo qui suit la rive sud du Cher.
Analyse de la communication, de la réglementation et du projet urbain.
Pour la communication, ce sont des supports largement diffusés au niveau local et
facilement consultables qui ont été choisis, à savoir les sites Internet et les bulletins
d’information à l’échelle de l’agglomération de Tours (Tours‐Plus) et de la commune.
Nous évaluerons si le risque d’inondation est abordé et comment par une recherche à
partir de deux mots‐clés liée à la problématique traitée, « inondation » et « risque», en
notant ce qui ce rapporte au paysage. L’aspect règlementaire sera abordé par le Plan de
Prévention des Risque d’Inondation (PPRI) et le projet urbain par les documents
d’urbanisme de La Riche (Plan d’Occupation des Sols révisé, dans l’attente de la mise en
place d’un Plan Local d’Urbanisme). Le DICRIM (Document d’Information Communal sur
les RIsques Majeurs) de la commune de La Riche n’a pu être que consulté, il n’était pas
encore diffusé début 2010150, lors de la réalisation de l’étude.
Les sites Internet sont devenus en quelques années un outil incontournable de
communication ; les collectivités locales, ayant moyen de les mettre en œuvre, les
utilisent pour présenter leur territoire, leurs projets et leurs actions. Les sites de Tours‐
Plus, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Tours et de la commune de La
Riche abordent peu les risques en général et le risque d’inondation en particulier
(Fig.IV.21).
Le site de Tours‐Plus151 ne mentionne dans aucune rubrique le risque d’inondation, le
paysage n’est par ailleurs présent qu’en référence à la Loire patrimoine mondial
UNESCO (rubrique territoire). La présentation de la commune de La Riche ne fait que
mentionner la présence de la Loire et du Cher.
Le SCoT de Tours152, qui est actuellement en cours d’élaboration, évoque sur son site les
zones inondables dans trois des dix panneaux de l’exposition présentant la démarche et
le territoire. Dans le panneau « paysage et développement agricole », il est mentionné
que 15% du territoire se trouvent en zone inondable ; dans le panneau « trame bleue,
trame verte une ressource à préserver », la « valorisation et la gestion des espaces
inondables » apparaît comme un enjeu identifié dans le contexte de la mise en œuvre
des trames vertes et bleues avec pour objectif le maintien de la biodiversité, argument
repris dans le panneau traitant du développement durable. L’inondabilité est
Le DICRIM n’est toujours pas consultable sur le site internet de la commune à la date de rédaction du rapport
(Janvier 2011).
151 http://www.tours‐agglo.fr/
152 http://scot‐agglotours.fr/
150
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mentionnée dans la rubrique « fragilité » de l’atout « les ressources naturelles
composantes essentielles de l’identité et de la qualité de vie ».
Type de document
médiatique /échelle

Agglomération
http://www.tours‐agglo.fr/ :
-

Site internet

pas de mention du risque
d’inondation

« Tour(s) plus, le Mag »,
(novembre 2002-janvier 2010,
30 numéros)
Publication locale

-

-

16
%
des
numéros
mentionnent
le
risque
d’inondation
termes associés : cadre de
vie, urbanisation

Commune
www.ville-lariche.fr :
-

le
risque
et
les
inondations ne sont pas
mentionnés sauf dans le
PPRI et le POS (zonage
et
rapport
de
présentation)
téléchargeables.

« Vivre ensemble » (janvier
2001-janvier 2010, 35
numéros )
-

-

6 numéros mentionnent
le risque d’inondation
(17%)
le n°97 : seul dossier
consacré au risque en à
l’échelle de la Touraine
(généralités)

Figure IV.21. Communications communale et intercommunale sur le risque d’inondation dans
l’agglomération de Tours et la commune de La Riche (S. Servain)

Sur le site de La Riche153, il est possible de télécharger le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation Val de Tours et Val de Luynes (2001) ainsi que le rapport de présentation
du Plan d’Occupation des Sols qui contiennent des informations sur le risque
d’inondation. Aucun texte de présentation ou photographie intégré dans le site ne le
mentionne explicitement. Le DICRIM, en cours d’élaboration, et qui sera téléchargeable
ne sera pas analysé.
Dans les bulletins d’information communaux (« Vivre ensemble ») disponibles en ligne
(période 2001‐2010), seuls six numéros évoquent l’inondation, essentiellement par le
biais d’autres thématiques comme la présentation du Plan Loire Grandeur Nature (n°91,
novembre 2006) ou l’approbation du Plan d’Occupation des Sols (n°69, janvier 2001).
Un seul traite réellement de ce sujet (n°97) et aborde d’une manière générale les risques
en Touraine et les modalités de gestion des crises. A l’échelle de l’agglomération,
« Tour(s)plus, le Mag », les risques ne sont que très peu abordés puisque les termes
inondation et risque n’apparaissent qu’une seule fois dans trois numéros, sur les 30
analysés (novembre 2002‐janvier 2010) ; ils sont associés et mentionnés dans la
présentation du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint‐Avertin ainsi que dans
des dossiers traitant de l’étalement urbain et du cadre de vie.
Au final, le risque d’inondation est peu mentionné (Fig.IV.22). Lorsque ces termes
apparaissent ils ne sont jamais associés aux constructions (résidences ou entreprises),
sauf dans deux documents règlementaires (POS et PPRI) ce qui demande une recherche
approfondie de la part de la personne consultant les différents sites internet et bulletins.

153

http://www.ville‐lariche.fr/

99

L’inondabilité n’apparaît que comme secondaire et est associée aux espaces agricoles, au
paysage culturel de la Loire ainsi qu’au cadre de vie.
A l’échelle communale deux documents, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) et le Plan d’Occupation des Sols, sont à considérer pour examiner l’intégration du
risque d’inondation dans les politiques d’urbanisme ; ces deux documents étant liés par
le fait que le PPRI est opposable aux documents d’urbanisme (POS et PLU) du point de
vue de la réglementation. Aussi nous rappellerons les grandes lignes du premier pour
analyser ensuite la manière dont celui‐ci est pris en compte dans le second et analyser
leur cohérence.
La quasi totalité de la surface communale de La Riche (98,8%) est concernée par le Plan
de Prévention du Risque Inondation qui présente un zonage délimité et qualifié en
fonction de l'intensité du risque d’inondation allant de l'aléa faible à très fort (de 1 à 4)
et en fonction de l’occupation du sol (A pour le non ou faiblement urbanisé et B pour
l’urbanisé). En fonction des catégories de zones, des règles sont établies pour limiter,
réduire ou anticiper la vulnérabilité des activités humaines face au risque d'inondation.
Il s'agit de normes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisation, et
l'architecture. Des règles sont communes à toutes les zones telles que l'interdiction de
creuser des sous‐sols sous le niveau du terrain naturel et l'obligation pour toute
construction ou reconstruction de bâtiment, d'avoir un niveau de plancher à 0,50 mètres
au moins au‐dessus du terrain naturel et un étage habitable au‐dessus de la cote des
plus hautes eaux connues doté d'ouvertures pour permettre l'évacuation des habitants
en cas d'inondation. Outre ces règles communes, plus les aléas sont élevés plus les
restrictions sont importantes. Dans les secteurs urbanisés soumis à un aléa fort, on
imposera une réduction des coefficients d'emprise et d'occupation des sols ce qui va
orienter le projet de développement à l’échelle communale.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Riche, établi en 2000 et modifié en 2008, est
actuellement en passe d’être transformé en Plan Local d’Urbanisme. Ce document qui
définit et règlemente les vocations du sol en zonages (zones agricoles, naturelles,
urbaines, à urbanisation future…) doit intégrer les prescriptions du PPRI. La
surimposition des cartes du POS et du PPRI montre que le découpage des zonages du
POS se calque sur les secteurs d’aléas du PPRI (faible, moyen, fort, très fort) ;
globalement les différentes zones UD, zones urbaines à vocation résidentielle,
correspondent à des espaces soumis en aléa faible, à l’exception cependant des zones de
la Fuye et des Pavillons qui se trouvent à la fois en zone urbanisée et en aléa fort (UD3).
Enfin les bords de Loire et du Cher sont définis comme des zones naturelles protégées
(ND) et se trouvent en aléa très fort.
La réglementation attachée aux différents zonages du POS reprend également les
mesures et normes du PPRI. Par exemple dans les zones UD1 du POS, il est précisé que
les nouvelles constructions à usage d’habitation doivent comporter un premier niveau
de plancher à 0,50 m au moins au‐dessus du niveau du terrain naturel et un niveau
habitable au‐dessus des plus hautes eaux connues. Toujours en lien avec le PPRI il est
indiqué des mesures concernant l’aménagement extérieur des habitations. Le règlement
du POS en termes de prévention du risque d’inondation n’ajoute rien aux règles du PPRI
et ne fait que retranscrire les mesures, prescriptions et recommandations dictées en
droit d’urbanisme, de sécurité des biens et des usagers, de normes de sécurité
concernant les produits dangereux et la gestion des espaces naturels et agricoles. Les
règles imposées pour des constructions nouvelles ou la rénovation du bâti sont donc
calquées sur la notice du PPRI sans préconisations complémentaires par exemple pour
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adapter l’architecture. Le droit d’urbanisme est donc en cohérence mais a minima avec
la réglementation liée au risque d’inondation.
En conclusion, projets et intégration du risque d’inondation
Les communes périurbaines de l’agglomération de Tours qui sont soumises au risque
d’inondation présentent deux configurations : celles dont le territoire communal est à
cheval sur le plateau et la vallée inondable et celles dont la totalité du territoire
communal est inondable. La croissance démographique de l’aire urbaine tourangelle a
été particulièrement importante ; entre 82 et 99, la population de Tours a augmenté de
23%, mais cette croissance a aussi concerné largement les communes périurbaines. Leur
population a augmenté de 89%, ce qui a entraîné un étalement urbain important. L’aire
urbaine est passée de 45 à 80 communes. La question se pose aux gestionnaires urbains
de concilier la mise en place du plan de prévention des risques d'inondation (PPRNi)
avec le développement urbain. Bien que son objectif principal soit avant tout de lutter
contre le risque d'inondation, le PPR va avoir deux catégories de conséquences.
Pour la ville de Tours, l’impossibilité de construire dans la zone inondable et le manque
de dynamisme de l’agriculture locale amènent à considérer ces espaces comme ayant
une vocation récréative. La vallée inondable est instrumentalisée pour une valorisation
liée aux pratiques de loisirs et à l’offre touristique autour d’une Loire « naturelle »
(Verdelli L. et al. 2006). L’urbanisation est reportée sur les plateaux (Fig.IV.22).

Terrains

Perceptions des
règlementations

1
Nord ouest, est de
l’agglomération

2
Centre de
l’agglomération

3
Sud ouest de
l’agglomération

Règlementations très bien perçues et connues,
Qui ont pour objectif de protéger les habitants des inondations,
limitent l’urbanisation.

Perceptions du
risque d’inondation

Personne ne nie la réalité du risque,
Le risque est pris au sérieux mais pas comme quelque chose qui peut ou va se
concrétiser (pas de crue récente)
Illusion de contrôler le risque d’inondation (systèmes d’alarme, protection des
digues et autres barrages),
La capacité de résilience est considérée comme adaptée et adéquate à la densité
présente.

Projets de
développement

Les zones inondables
sont :
‐ inconstructibles,
‐ vouées à l’agriculture
Le plateau est construit.

Etalement urbain en
zone inondable.
Négociation lors de la
mise en place du PPRI

Les zones inondables sont :
‐ inconstructibles,
‐ vouées aux loisirs.
Le plateau est construit.

Intégration du
risque d’inondation

Intégration et
valorisation de la zone
inondable

l’idée d’urbaniser n’a
pas été abandonnée
Peu d’adaptation du
bati

Intégration et valorisation
de la zone inondable

Figure IV. 22. Projets et intégration du risque d’inondation, essai de synthèse pour
l’agglomération de Tours (S. Servain)

A l’échelle de l’agglomération tourangelle, il existe une disparité dans les logiques
d’intégration du risque d’inondation dans l’urbanisme entre les communes qui
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possèdent des terres en hauteur sur les plateaux et celles entièrement situées dans le
val. Trois catégories de prise en compte de l’inondation peuvent être proposées (Amalric
et al., 2008) . Les communes qui possèdent une partie seulement de leur territoire en
zone inondable consacrent celui‐ci à l’agriculture ou aux activités de loisirs.
L’urbanisation est reportée sur le plateau. Les communes situées entièrement en zone
inondable envisagent la construction de logements ou de zones d’activités dans la zone
inondable, c’est le cas de la Riche présenté précédemment

La Riche, urbanisation récente (ZAC du Prieuré)

La voie d’accès au périphérique (La riche)

Jardins dans le lit endigué (Iles Noires, La Riche)

Aménagement des bords de Loire à Tours et La‐Ville‐aux‐Dames
Figure IV.22. Panorama du site de Tours (clichés S. Servain 2009)

102

1.2.5. L’agglomération d’Angers
Présentation géographique
L’agglomération d’Angers Loire Métropole est un territoire de près de 51 000 hectares,
qui s'étend principalement au nord de la Loire. Elle comprend 31 communes, la plus
petite, Behuard, compte 113 habitants tandis qu’Angers compte 156 000 habitants. Le
risque d’inondation est présent le long de la Loire, avec des communes situées dans les
vals d’Authion et du Louet ainsi que sur les bords de la Maine (Fig.IV.24).

Figure IV.24. Urbanisation de la zone inondable dans l’agglomération d’Angers depuis 1946

La Maine présente la particularité de ne pas avoir de source puisque son bassin est
constitué de trois cours d’eau principaux, le Loir, la Mayenne qui reçoit les eaux de
l’Oudon, et la Sarthe. La Maine s’écoule sur une distance de 12 km, à partir de la zone de
confluence de ces cours d’eau et se jette dans la Loire à proximité d’Angers, au niveau de
la commune de Bouchemaine. Le débit moyen de la Maine à Angers est de 132 m3 par
seconde et celui‐ci connait d’importantes fluctuations selon les saisons : le niveau le plus
élevé est atteint l’hiver, avec des valeurs de débit comprises entre 187 et 278 m3 par
seconde. Le niveau maximum est atteint en janvier et février. Le débit diminue ensuite à
partir du mois de mars, et ce jusqu’au mois d’août : il atteint alors une valeur de 35,4 m3
par seconde.
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Angers, les bords de Maine, des aménagements contrastés

Valorisation des zones humide : le Parc Balzac et l’Ile Saint‐Aubin

Une urbanisation diférenciée: Béhuard et Les‐Ponts‐de‐Cé
Figure IV.25. Panorama du site d’Angers (S. Servain, 2009)

La crue de la Maine est dite « à pointes multiples », les vagues de crue (ou pointes de
crue) des trois affluents ne se jetant pas simultanément dans la Maine. Ces inondations
sont de longue durée à Angers, notamment lorsque le niveau élevé de la Loire freine
l’évacuation des eaux de la Maine. De plus, une forte crue de la Loire sera souvent
associée à une crue plus ou moins forte des affluents de la Maine. Par ailleurs, les Basses
Vallées Angevines, au nord de la ville d’Angers, jouent un rôle de stockage des crues. Ce
stockage est naturel et « dynamique », l’eau de la Maine continuant de s’écouler, tant que
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cela lui est possible, vers la Loire. Cette zone est donc soumise à un phénomène
d’inondation qui dépend à la fois du niveau des affluents de la Maine et du niveau de la
Loire. Les inondations des Basses Vallées Angevines peuvent ainsi être provoquées par
une crue de la Loire (crues « ascendantes ») ou par une crue des affluents de la Maine
(crues descendantes) ou par la conjonction de ces deux types d’événements. Les effets
d’une inondation pour l’agglomération Angers Loire Métropole seraient importants
puisque 15 à 20 000 personnes et 18 communes d’Angers Loire Métropole sont
soumises à ce risque.
Hormis le cas de la commune des Ponts‐de‐Cé, les enjeux sont principalement localisés
dans les communes de la rive droite. Les cartes issues des PPRI du Val de Louet et du Val
d’Authion, présentent les enjeux majeurs soumis à l’aléa inondation. Elles montrent que
les aléas sont bien plus étendus au niveau de la Loire que de la Maine, mais les zones
inondées sont tout autant en aléa 3 et 4, c’est‐à‐dire fort à très fort. La ville d’Angers
étant la préfecture du département, cela explique le nombre d’enjeux majeurs
(équipements publics et établissements sensibles) le long de la Maine. En revanche, les
habitations exposées sont beaucoup plus nombreuses dans la partie de l’agglomération
située le long de la Loire.
La ville d’Angers, connaît une stratégie de mutation urbaine qui exploite la position
urbaine de confluence. De nombreux projets de développement urbain sont en cours
(construction d’un tramway, rénovation de quartier, nouveaux îlots d’habitations,
réaménagement de voiries et constitution d’une ceinture de rocades). Pour beaucoup,
les opérations s’attachent à valoriser les espaces à proximité du centre‐ville mais
aujourd'hui laissés en friches urbaines ou peu densément construits. Pour partie, les
espaces de développement sont à proximité des cours d’eau. Potentiellement, ils sont
aussi proches de zones inondables. 28% du territoire communal situé en zone
inondable. Les dernières crues les plus importantes sont celles de 1982, 1995 et en
2000. La crue historique, celle qui a servi de référence pour l’élaboration des PPRI sur
Angers, est survenue en janvier 1995. La crue de référence est désormais celle de janvier
1995 (6,66 mètres) : elle a été supérieure de 3 cm à celle de 1910. Une crue supérieure
de 50 cm est survenue en 1711, mais la côte n’est aujourd'hui pas retenue dans les
calculs de prévision de crue. Le caractère récent d’importantes inondations et les
révisions régulières des outils de prévention des risques laissent supposer que
l’aménagement angevin tient spécifiquement compte des inondations dans ses projets.
Analyse des documents de communication
Sur le portail Internet de la ville d'Angers, la Loire n’est abordée que 3 fois sur
l'ensemble des onglets mais la Maine tient une place importante, elle est largement
approchée à travers l'histoire de ses berges et des projets de valorisation. C’est
l’architecture de la ville qui est mise en avant, "Angers s’illustre par la richesse de son
patrimoine architectural et mobilier". En ce qui concerne la notion de risque, il n'y a pas
de réel discours transmis en dehors des outils de communication dédiés à ce sujet, le
DICRIM, ou le PPRI. On ne constate pas une implication sérieuse sur les risques
d'inondation auxquels est soumise Angers. On peut aisément dire, au regard de
l'observation du site, que le risque d'inondation est une notion absente et on peut donc
parler de déni vis‐à‐vis de ce risque, ceci en dépit des crues régulières de la Maine et des
inondations récentes
L’étude du portail Internet de l’agglomération d’Angers vient compléter le travail
effectué à l’échelle de la ville. La Loire n’est mentionnée concrètement qu’une seule fois
sur l’ensemble des onglets explorés alors que la confluence entre la Loire et la Maine est
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inscrite dans le site géographique de l’agglomération. Peu ou pas de communication
autour des risques d’inondation puisque seuls trois liens connexes au second onglet
parlent des risques liés au fleuve.
Dans une moindre mesure, c’est le côté « nature » que l’on attribue à la Loire qui est mis
en avant (six récurrences) et le patrimoine ligérien n’est pas présent. Le site offre
d’autres fonctionnalités et est une source d’informations mais sans rapport direct ou
indirect avec les cours d’eau.
Une place mineure est accordée à l’eau dans le portail internet de la ville et de
l’agglomération d’Angers. Certains documents et des études sur le risque d’inondation
sont présents mais difficiles d’accès pour un utilisateur non initié. Il y a une volonté
importante de ne pas mettre en exergue le fleuve mais plutôt de créer une forme de déni
vis‐à‐vis du risque dans les discours grand publique.
Analyse du DICRIM de la ville d’Angers
Lorsque l’on étudie le DICRIM des villes de l’agglomération d’Angers on se rend compte
qu’à l’instar des villes de l’agglomération d’Orléans et Nevers, c’est le risque
d’inondation qui figure en première position. A ce propos dès la première de couverture,
la présence du fleuve ne peut échapper au lecteur puisqu’une photographie du centre
ville traversé par la Maine occupe une bonne moitié de l’espace. A travers le document,
parmi les cinq risques majeurs concernant la commune, la place accordée aux risques
inondation est la plus importantes puisque deux doubles pages lui sont réservées contre
seulement une pour les risques sanitaires par exemple. Cette disproportion reflète
l’importance de ce risque vis‐à‐vis des autres qui semblent potentiellement moins
préjudiciables.
Prévention, protection et mise en sécurité sont les principaux points développés
expliquant de manière claire et synthétique les actions à mettre en œuvre par la
collectivité pour se prémunir mais aussi en cas d’alerte pour agir.
Toutefois les explications fournies restent relativement basiques puisqu’aucune
allusions aux crues passées ni même de description détaillée n’apparait dans le
document. C’est sans doute volontaire de la part des acteurs locaux puisqu’il existe sur la
commune un PPRi très détaillé ainsi qu’un rapport de présentation du Plan de
Prévention des Risques d’Inondations dans le secteur de la confluence de la Maine dans
lequel se trouvent des photographies, schémas, cartographies et autres supports
explicatifs en grande quantité. L’association de tous ces documents, consultables par
chacun via Internet, rend très bien compte des risques d’inondation que l’ensemble des
communes de l’agglomération peut subir.
Eléments d’analyse sur la mémoire du risque dans les projets et des documents règlementaire
L’information préventive et la sensibilisation au risque d’inondation dans
l’agglomération sont peu développées. Un inventaire des témoins de crue a été réalisé
mais il n’est pas exhaustif et n’a pas donné lieu à des actions de communication sur ce
sujet.
Les PPRI du Val d’Authion et du Val de Louet ne comprennent qu’un paragraphe, très
général, de trois lignes154 consacrées à la culture du risque. Le PPRI Val St‐Georges,
quant à lui, ne possède pas ce paragraphe mais il est rappelé dans son préambule les

« La reconstitution et la diffusion active d'une culture du risque, par une information large des ligériens et une
formation des responsables ayant à intervenir en période de crue : elle utilisera toutes les possibilités d'information
actuelles pour viser l'ensemble des personnes concernées. ».
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« fondements de la politique de l’Etat en matière de risques naturels majeurs » et
notamment le principe de prévention. Il préconise également de partager l’application
de ce principe avec les élus locaux mais aussi les citoyens (particuliers, maîtres
d’œuvre…).
Une plaquette sur le Val d’Authion, éditée par la préfecture du Maine‐et‐Loire en 2005,
complète le PPRI. Elle présente le Val d’Authion, son hydrologie et la levée de la Loire,
principale mesure structurelle de protection du val et rappelle également les dernières
crues d’importance et les types de défaillances que pourrait connaître la levée de la
Loire. Cette plaquette a été éditée pour informer sur le risque de rupture, puisque le seul
paragraphe de consigne (hors consignes post‐inondation) est intitulé « Quel
comportement adopter face à un risque de rupture». Un témoignage de la crue de 1856 est
retranscrit :
« Nous avons vu un spectacle comme de mémoire d’homme il ne s’en est vu.(…) Ce soir à 3
heures, nous avons vu disparaître sous l’eau, avec un fracas épouvantable, la maison des
religieuses, une partie de la gare de la Chapelle, une aile du château de Bizoullé et sa
terrasse. »
Ce témoignage assez fort rappelle les dégâts importants engendrés par la crue
considérée comme la plus importante de la Loire. Ce parti‐pris révèle à une nouvelle
préoccupation de la part des services de la préfecture de réactiver une certaine mémoire
du risque.
Le SCOT du Pays Loire Angers se contente globalement dans son rapport de
présentation de rappeler la loi Risques adoptée en 2003, concernant l’information
préventive à délivrer à la population tous les deux ans. Il parle toutefois de « mémoire »
du risque par les repères de crue et de « culture commune ». Cette dernière terminologie
est intéressante par le terme « commune », qui suggère une connaissance du risque qui
soit la même pour tous et donc qui ait été communiquée de la même manière à toute la
population par les gestionnaires du risque.
Le Schéma fait également allusion à l’Agenda 21 d’Angers Loire Métropole, qui irait
« dans le sens d’actions spécifiques à la culture du risque naturel ou technologique ». Nous
allons voir dans le paragraphe suivant que ce n’est pas tout à fait le cas Enfin, il émet une
réserve sur la compatibilité de l’objectif d’une diminution de l’exposition de la
population aux risques avec celui de la mixité des fonctions de l’espace. Il est clairement
indiqué que ce dernier constitue un des fondamentaux du SCOT : quel sera alors l’avenir
du premier objectif?
Une exposition sur le SCOT a été réalisée et diffusée dans plusieurs mairies d’Angers
Loire Métropole, au siège de l’E.P.C.I et dans les communes du périmètre concerné par le
Schéma. Sur les 23 panneaux créés, un seul évoque le risque inondation dans un
entrefilet: « Prévenir les risques naturels : minimiser l’exposition au risque inondation
(PPRI*) ». Nulle mention n’est faite des repères de crues sensés développer la mémoire
du risque, ni d’une information publique à mettre en place. Cela semble regrettable pour
une exposition à destination du public.
Comme dit précédemment dans le SCOT, l’Agenda 21 comporte une action dédiée à la
culture du risque, l’action n°18. Elle est logiquement intégrée à l’axe « Diminuer les
risques et les nuisances » mais elle se trouve dans l’orientation stratégique à propos des
impacts environnementaux, et surtout elle est couplée avec la prévention des déchets.
De plus, c’est la seule action parlant de risques dans tout l’Agenda 21.
L’action 18 doit être pilotée par Angers Loire Métropole, et sa mission Risques Majeurs,
avec un élu référent pour cette thématique. Il s’agissait surtout d’aider les communes
dans l’élaboration de leurs plans réglementaires (DICRIM et PCS). En 2009, cette action
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n’a eu que peu de débouchés : en effet, elle est arrivée trop tard dans le calendrier, la
plupart des communes souhaitant initier un DICRIM l’avaient déjà fait. De plus, il
semblerait que les communes privilégient par légitimité mais aussi par habitude l’aide
des services de l’Etat (qui ont par ailleurs réalisé des modèles de DICRIM et de PCS à
destination des communes).
Le cas de trois communes faisant figure d’exception
Lors d’entretiens il est apparu que certaines communes situées en zones inondables ont
une habitude des inondations et donc une certaine culture du risque. Une organisation
existe par l’habitude et la solidarité fonctionne bien ; l’intervention des services de l’Etat
n’est le plus souvent pas utile. Trois communes en particulier sont dans cette situation.
La plus petite commune de l’agglomération d’Angers, Béhuard, est régulièrement sujette
à des inondations. Cette récurrence de l’irruption de l’eau a déterminé une certaine
habitude face à cet aléa. Située sur une île de la Loire, à 15km d’Angers, Béhuard doit sa
renommée à la vierge protectrice des mariniers et des voyageurs. Depuis le roi Louis XI,
qui y fit bâtir l’église pour remercier la Vierge de l’avoir sauvé de la noyade, le sanctuaire
attire toujours les foules : chaque été, deux cent mille pèlerins ou touristes s’arrêtent à
Béhuard. Le monument le plus important de ce petit village participe ainsi à la mémoire
du risque de la population, puisque la légende de sa construction est basée sur le risque
de noyade. Dès le printemps, les visiteurs sont nombreux à venir découvrir les charmes
de ce petit village et son magnifique panorama sur le fleuve.

Figure IV.26. Mémoire des crues à Béhuard, extrait d’un panneau (S. Servain, 2009)

Il est difficile d’oublier la présence du fleuve quand la vue vous le rappelle chaque jour.
Cette caractéristique rejaillit fortement dans la présentation de Béhuard faite sur le site
d’Angers Loire Métropole, puisque celle‐ci a intégré sur son site Internet la capacité de
ses habitants à faire face aux évolutions du fleuve.
La commune de Bouchemaine présente la particularité de se trouver à la confluence de
la Maine et de la Loire, et l’originalité de regrouper quatre bourgs au caractère très
marqué dont un ancien village de pêcheurs, où les quais et cales ont été réaménagés,
pour retrouver leur aspect d’antan. Elargie, pavée, avec une pente adoucie et un quai
allongé au XIXème siècle, la cale de Ruzebouc est devenue en 2006 une place piétonne et
les échelles de niveau et les marques de crues sur les murs ont été conservées. Ainsi
Bouchemaine a connu 6,18m de hauteur d’eau lors de la crue de 1982. La commune a
donc choisi de valoriser ses empreintes de crue et de ne pas les effacer. Ces traces
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visibles sur un lieu touristique ainsi que les panneaux d’informations (Fig.IV.26)
participent au rappel du danger à la population.
La troisième commune est celle des Ponts‐de‐Cé qui a eu comme initiative de distribuer
une plaquette de synthèse du DICRIM dans les boîtes aux lettres qui explique
l’exposition de la commune au risque d’inondation (ainsi qu’à d’autres risques),
notamment en rappelant la crue de 1982 et ses impacts sur la commune («Il est
important de garder en mémoire les dangers liés au fleuve »). La plaquette présente
également les mesures prises par la commune pour protéger sa population, donne les
mesures à prendre pour se protéger et les consignes à respecter pour la bonne
organisation des secours. Elle précise enfin deux fois que le DICRIM complet est
consultable par tous en mairie. La commune communique également par internet sur le
risque d’inondation mais l’information est plus «poétique » et ne manque pas de
rappeler la protection que les digues sont sensées lui apporter155.
En conclusion, projets et intégration du risque d’inondation
L’agglomération d’Angers se démarque du fait d’inondations récentes dans le centre
d’Angers (crue de la Maine) ou à Béhuard. Pour autant, les actions de communication et
la prise en compte du risque dans les projets ne sont pas toujours développées.
A Angers, a été initiée une démarche de prise en compte du développement durable
mais pour autant le risque y est peu présent, au delà de l’aménagement de zone
d’expansion des crues (Parc Balzac) et de la valorisation de certains secteurs inondables
à des fins de loisir (Ile Saint‐Aubin). Le cas du quartier Saint‐Serge, qui sera développé
dans le chapitre suivant, montre la difficulté d’intégrer le risque dans la mise en œuvre
de l’urbanisation.
1 Agglomération d’Angers

2 Quartier SaintSerge

Perceptions des
réglementations

Règlementations connues mais problème d’application (PLU annulé en 2009)

Perceptions du
risque
d’inondation

Les crues de la Maine sont régulières d’où une perception de l’inondation comme un
risque effectif (PPRI prescrit en 2004 et approuvé en 2009 – processus de
négociation complexe)
crue de la Maine en 1995: 50 à 60 cm d’eau dans certains quartiers

Projets de
développement

Affichage d’une démarche de développement
durable: densification des zones inondables
(centre)/ Parc Balzac (zone d’extension des
crues)
Péri urbain: extension

Ancienne friche industrielle
Un quartier central dans le
projet urbain: entrée de ville,
tramway, revalorisation des
berges

Intégration du
risque
d’inondation

poursuite des projets avec une intégration
variable en fonction des communes et des
quartiers

Réponse technique avec
adaptation de l’architecture

Figure IV.27. Projets et intégration du risque d’inondation, essai de synthèse pour
l’agglomération d’Angers

« Les Ponts de Cé, c’est d’abord l’image de la Loire, indolente et capricieuse, de ses plages de sable doré, de son eau
tourbillonnante et claire ! C’est aussi l’histoire d’hommes et de femmes qui ont choisi ce lieu naturellement protégé et
stratégique afin d’y établir leur habitat ».
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1.2.6. L’agglomération de Nantes
Présentation du site de Nantes
L'agglomération nantaise est sensible aux risques d'inondation, du fait de sa position et
de son site. Née du fleuve et par le fleuve, Nantes comme beaucoup d'autres villes
fluviales et maritimes de l'Europe atlantique, se trouve dans une position classique en
fond d'estuaire, là où la marée fait encore sentir ses effets.
Le site de la ville correspond, entre le val nantais et l'estuaire, à un étranglement alluvial
qui s'explique par la tectonique. C'est l'escarpement du Sillon de Bretagne qui justifie
l'emplacement du port à l'amont de cet obstacle naturel, lequel explique la présence de
nombreuses îles et d'atterrissements d'alluvions sableuses qui ont longtemps encombré
le lit du fleuve et facilité le passage nord‐sud par l'établissement d'une ligne de ponts
reliant les îles, et l'existence d'une souille abritée au droit du quai dit de la Fosse.
En outre la convergence hydrographique avec l'Erdre au nord et la Sèvre nantaise au
sud, a multiplié les kilomètres de rives. Selon l'agence d'urbanisme, la communauté
urbaine comprendrait 600 kilomètres de rives de rivières et ruisseaux. C'est dire les
problèmes liés aux crues et les risques d'inondation des bas quartiers et des îles encore
présentes en dépit de la disparition des nombreux chenaux du lit de la Loire et la
construction de quais enserrant le fleuve en deux bras principaux.

Figure IV.28. Développement de l’agglomération de Nantes depuis 1952

L’omniprésence de l'eau et les efforts constants de domestication témoignent de la
fragilité du site. La maîtrise des eaux a toujours été importante pour les nantais, depuis
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Saint‐Félix au VIème siècle jusqu'aux ingénieurs du XVIII puis XIX et XXème siècles parce
que le fleuve est fantasque, qu'il connaît des crues et charrie des alluvions.
Au début du XXème siècle, de profonds changements des paysages fluviaux et maritimes
affectent Nantes :les comblements de l'Erdre et du bras de la Loire. Ces derniers
modifient les relations de la ville avec l'eau et font oublier aux nantais les dangers de
l'eau. Le port quitte alors les quais de la fosse pour glisser vers l'aval.
L'approfondissement du lit par dragage, et plus encore la suppression du seuil rocheux
de Bellevue à l'amont de la ville dans les années 1960, pour favoriser la remontée des
navires, a abaissé la ligne d'étiage et accru le marnage au droit de la ville, fragilisant les
quais. Désormais la marée remonte au delà d'Ancenis à une vingtaine de kilomètres en
amont de Nantes. Il en résulte, contrairement à l'idée reçue liée à l'abaissement du lit
d'étiage, des risques accrus d'inondation en cas de conjonction des hautes eaux liées à
de grandes marées et de crues de la Loire.
Aujourd’hui la communauté urbaine de Nantes regroupe 24 communes pour 580 000
habitants. L’agglomération est attractive, sa population a augmenté à un rythme
d'environ 0,6 % par an entre 1990 et 2006. La pression urbaine, qui s’exerce surtout aux
franges de l’agglomération, motive aussi des constructions dans des zones inondables
(Fig.IV.28). Deux sites nantais illustrent cette réalité : la commune de Sainte Luce à l’Est
de l’agglomération sur la rive droite de la Loire et l’Ile de Nantes. Cette dernière est le
siège d’un important projet d’urbanisme devant transformer une friche industrielle en
une nouvelle centralité nantaise avec entre autre la construction de 7000 logements et
d’un plateau hospitalier d’envergure régionale.
Cette croissance de la population se concentre surtout aux franges de l'agglomération
nantaise dont fait partie Sainte Luce, une commune ligérienne par ailleurs exposée au
risque d’inondation. La pression urbaine motive également des projets urbains plus
importants sur des zones inondables : celui de l’Ile de Nantes est à ce titre édifiant
puisque 350 hectares de friche industrielle vont devenir une nouvelle centralité avec
7000 logements et un hôpital d’envergure régionale.
Un risque d'inondation minimisé par les acteurs
Pour la période allant de janvier 2006 à janvier 2010, plusieurs supports ont été
collectés et analysés. Le journal de l'information municipale de Nantes : la revue
« Nantes Passion 156» est un mensuel imprimée à 179500 exemplaires distribuée
gratuitement dans les boîtes à lettres nantaises, ainsi que le site Internet officiel de la
Ville de Nantes157.
La revue de la Communauté Urbaine de Nantes, « Nantes Métropole », bimestriel gratuit
édité par la communauté urbaine de Nantes qui regroupe 24 communes et 590 000
habitants et le site officiel de la Communauté Urbaine de Nantes158. Il a été choisi
d’analyser également, à l’échelle du département de Loire‐Atlantique, la revue « Loire
Atlantique », le mensuel du Conseil Général de Loire‐Atlantique, le site officiel du
Département de La Loire‐Atlantique159 et le site officiel de la Préfecture de Loire‐
Atlantique160.

156

http://www.nantes.fr/site/nantesfr/journal-municipal
www.nantes.fr.
158 www.nantesmetropole.fr
159 http://www.loire-atlantique.fr
160 http://www.loire-atlantique.pref.gouv.fr
157
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Les rives de la Loire entre bâti ancien et industrie

L’Ile de Nantes, du projet à la réalisation

Des exemples d’adaptation de l’architecture à l’inondation

Figure IV.29. Panorama du site de Nantes (S. Servain 2009)
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L’information du grand public sur les risques d’inondation est extrêmement lacunaire
concernant le site de l’agglomération nantaise puisque qu’elle se résume à seulement
trois publications et une exposition où la thématique n’est pas l’objet central.
La communication des acteurs publics sur le thème de l’inondation a eu lieu en deux
temps :
• En 2007 suite à la prescription du PPRI courant 2006 deux numéros de revue traitent
du risque d’inondation : le numéro spécial de janvier 2007 « Nantes Métropole » publie
le DICRIM. Le document de 9 pages en consacre une sur ce thème. Par la suite, la revue
« Nantes Passion» N° 173 de mars 2007 présente un article d’une page sur les
inondations.
• En janvier 2010, les services de la DDEA mettent en ligne l’atlas des zones inondables
de l’agglomération nantaise. Les cartes des aléas présentées en noir et blanc sont peu
lisibles. Suite cependant aux inondations du 28 février 2010 sur le littoral atlantique, la
presse locale va cependant publier toute une série d’articles sur le risque d’inondation
notamment autour du projet d’un pôle hospitalier sur l’Ile de Nantes161qui s’avère être
situé dans une zone d’aléa faible mais tout de même répertorié.
Par ailleurs à l’occasion du centenaire des inondations de 1910, alors que plusieurs
départements ligériens ont, par l’entremise de leurs archives départementales, ravivé la
mémoire du risque d’inondation, celui de La Loire‐Atlantique a été plus discret sur le
sujet. Les archives ont certes réalisé une exposition sur le thème de l’eau à Nantes
(Exposition « Visages d’Eaux » aux Archives Départementales du 17 mars – 31 juillet
2010 et à la Maison du Département d’Ancenis du 6 décembre 2010 au 28 février 2011)
mais les dangers de l’eau n’y sont abordés que dans un seul stand parmi une dizaine
d’autres exposant les bienfaits de l’eau, l’eau des plaisirs, l’eau en mouvement, etc…
Enfin la communication autour des documents d’urbanisme sur les sites des collectivités
pourrait éventuellement évoquer le risque d’inondation. Cependant le PPRI n’est
toujours pas validé. Aussi les PLU des 24 communes de l’agglomération nantaise
n’évoquent aucune prescription allant dans ce sens. L’argument majeur des décideurs
reste que l’on peut intégrer le risque d’inondation en adaptant le bâti en conséquence.
C’est ce qui motive la construction d’un pôle régional hospitalier sur l’Ile de Nantes à
l’instar de ce qui été déjà réalisé à Rezé pour la réalisation d’une clinique située en zone
inondable.
La communication associée au SCoT Nantes Saint‐Nazaire s’exprime mieux sur le risque
d’inondation à travers tout d’abord le programme le Neptune (1994‐2007) puis le SAGE
Loire – Estuaire qui à l’échelle du bassin versant et au sein de la commission locale de
l’eau se doit d’informer l’usager sur tous les éléments liés à la gestion de l’eau.
Globalement la communication des décideurs nantais est plus mobilisée sur le risque
industriel (plusieurs sites SEVESO proches de l’agglomération) que celui lié aux
inondations. Beaucoup de nantais ont oublié l’omniprésence de l’eau autrefois dans la
ville de part les comblements de l’Erdre et des bras de Loire dans le centre ville dans la
première moitié du XXème siècle. L’association « Nantes La Bleue » dans une démarche
patrimoniale a, un temps, milité pour ramener l’eau au cœur de Nantes à l’occasion
notamment des projets d’urbanisme associés aux lignes de tramway qui empruntaient
les anciens cours d’eau. Elle travaille désormais à rappeler aux habitant de la « Venise
de L’ouest » du XVIII la mémoire de l’eau à Nantes mais aussi de ses risques.

161

Opération Ile de Nantes (2003‐2014) : site www.iledenantes.com ‐ 337 ha – 1 million de m2 constructibles – 7000
logements – 300 000 m2 d’activités – 150 000 m2 d’Equipements.

113

En conclusion, projets et intégration du risque d’inondation
On se trouve dans un cas différent des autres agglomérations puisque le PPRI de Nantes est en
cours d’élaboration (Fig.IV.30). Si le centre de Nantes est lié au fleuve, il transparait que dans
le projet développé sur l’Ile de Nantes, la proximité de l’eau est peu valorisée.

1 Nantes Métropole

2 Quartier Ile de Nantes.

Perceptions des
réglementations

Règlementations connues

Perceptions du risque
d’inondation

PPRI en cours, pour une partie de l’agglomération; il n’y a pas d’aléa de
référence donc impossibilité de définir des règles (comme adaptation de
l’architecture)
Absence de débat politique sur ce sujet qui est traité par les services
administratifs

Projets de développement

Situation contrastée entre le
centre qui se densifie et une
protection des terres agricoles
en périphérie

Rénovation urbaine et densification:
l’absence de règle n’empêche pas le
développement
Un projet ambitieux et complexe

Intégration du risque
d’inondation

Difficulté d’intégration: PLU
prenant comme référence le PSS
de 1958 « amélioré »

Pas de prise en compte du risque
d’inondation puisque considéré en
dehors de la zone à risque

Figure IV. 30. Projets et intégration du risque d’inondation, essai de synthèse pour
l’agglomération de Nantes
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1.3. Eléments de comparaison, trois communes contrastées, La Riche, Saint‐Pryvé‐Saint‐
Mesmin et Olivet
Au regard de l’analyse réalisée, les communes présentent trois postures différentes vis‐
à‐vis du risque d’inondation. La Riche ne communique pas sur le risque d’inondation et
opte pour une application a minima de la réglementation, avec poursuite de l’extension
urbaine. Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin applique fidèlement les prescriptions du PPRI,
stoppant l’extension urbaine, ce qui conduit les acteurs à s’interroger sur le devenir des
espaces non urbanisés (statu quo agricole). Olivet durcit les prescriptions
réglementaires, gelant toute parcelle potentielle à extension urbaine, en expérimentant
les fonctions touristico‐ludiques aux zones inondables.
L’application de la méthode au niveau de l’intégration du risque d’inondation dans les
documents d’urbanisme permet donc de classer les trois communes selon leur capacité
à inscrire ce paramètre dans leur gestion territoriale. La démarche est appelée à être
étendue à d’autres communes des agglomérations d’Orléans et de Tours et des
agglomérations ligériennes afin de distinguer plus clairement les différents types de
situations locales en place face au risque. De la même manière, l’application parallèle de
la méthode au niveau intercommunal éclaire les logiques de développement supra‐
communales, sous‐entendant vraisemblablement une redéfinition de la gestion
territoriale dans un vaste système aggloméré avec spécification de territoires à
urbaniser prioritairement au détriment d’autres, destinés à d’autres fonctionnalités
ludiques, agricoles, naturelles… La méthode est donc validée à partir de cette étude, ce
qui nous permet d’entreprendre une première classification des paysages urbains selon
l’intégration du risque d’inondation.
En complément des observations faites à partir des supports de communication
publique et des documents d’urbanisme, le recours aux outils cartographiques et
iconographiques, les relevés de terrain aboutissent au classement des espaces urbains
inondables, en fonction de leur acceptation, de leur minimisation ou de leur déni du
risque. Cette typologie en trois catégories a aussi été construite en s’appuyant sur les
études déjà réalisées traitant de la Loire (Verdelli et al. 2006, Sajaloli et Dournel 2008)
et d’autres cours d’eau162. Le tout a permis la déclinaison de sous‐catégories.
Les cas rencontrés sur les deux sites étudiés ont été répertoriés et il apparaît qu’il existe
bien des situations contrastées. À titre d’exemple, parmi les nouveaux espaces créés par
l’intégration du risque d’inondation, dans la première sous‐catégorie, la plaine des
Béchets à Olivet concilie submersion saisonnière et loisirs de plein air en répondant à
une demande sociale croissante de loisirs en secteur périurbain. Dans le même esprit, la
deuxième sous‐catégorie fait directement référence à la situation rare des parcelles
cultivées d’Olivet classées en zone N au PLU, confortant l’usage de cet espace à des fins
agricoles, mais également ludiques, en renforçant les contraintes puisque toute
construction y est interdite. De même, le plan d’eau de Bel‐Air à Saint‐Pryvé‐Saint‐
Mesmin confirme le renouvellement des fonctions prêtées aux zones humides urbaines.
L’intégration du risque dans les politiques conduit également à l’affectation de nouvelles
réglementations et fonctionnalités sans que de nouveaux espaces soient créés.

Certu, Eau et aménagement urbain. Valoriser les zones inondables dans l’aménagement urbain : repères pour une
nouvelle démarche, 231 p. ; F. Dégardin, « Urbanisation et inondation : de l’opposition à la réconciliation », p. 97‐99 ; J.‐
P. Bravard et al., « Orientations pour la mise en valeur du site de Miribel‐Jonage, p. 3‐56 ; C. Combe, « Le risque
d’inondation à l’amont de Lyon : héritages et réalités contemporaines », p. 63‐73.
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Catégorie

I - Nouveaux
espaces créés par
l’intégration du
risque d’inondation
dans les dynamiques
spatiales urbaines

II - Espaces
maintenus mais
assortis de nouvelles
réglementations et
fonctionnalités
intégrant le risque
d’inondation

III - Espaces anciens
ou récents
n’intégrant pas le
risque d’inondation
et pouvant présenter
une forte
vulnérabilité

Sous-catégories
(1) espaces récréatifs et sportifs susceptibles d’être submergés sans
provoquer de dégâts matériels importants
(2) zones agricoles récemment classées en zone N afin de les geler
à toute urbanisation
(3) systèmes hydrauliques de contrôle des eaux pluviales (bassin
de rétention, noues drainantes, fossés d’exutoire…) pouvant
éventuellement être utilisées à des fins récréatives
(4) stations d’épuration ayant intégré le risque d’inondation
(5) espaces naturels bénéficiant d’un statut de protection
réglementaire (Arrêté de biotope, zone Natura 2000, réserve
naturelle…) afin d’en maintenir la biodiversité et de respecter les
cycles hydrologiques majeurs de la Loire
(1) différentes catégories d’espace agricole (vigne, vergers,
pépinières, maraîchage, prairie exploitée ou non…) classées en
zone A et assorties d’une interdiction d’urbanisation en dehors des
secteurs de faible aléa
(2) zones naturelles non protégées (bois, ripisylve, marais,
landes…) mais classées en zone N
(3) la voirie et les emprises de transport dont l’aménagement
intègre le risque d’inondation (noues et fossés, déversoirs…)
(4) les aires d’extraction de granulat, en cours d’exploitation ou
abandonnées, dont l’aménagement et la reconversion prennent
compte du risque d’inondation
(1) espaces relictuels d’anciennes politiques urbaines de
densification du bâti en zone inondable élaborées avant le PPRI
(zones remblayées ou zones toujours à urbaniser : zone AU)
(2) espaces en cours d’aménagement urbain conduisant à
aggravation du risque
(3) espaces marqués par une occupation illégale (habitat pérenne
ou temporaire ou toute autre activité anthropique type décharge ou
stockage de matériaux)
(4) secteurs liés aux activités industrielles ou de transport dont
l’activité se poursuit malgré leur incompatibilité avec la gestion du
risque d’inondation
(5) aires délaissées (friches industrielles, urbaines, rurales, de
transport…) et aires naturelles, publiques ou privés, classées N ou
non, dont l’absence d’entretien conduit à une aggravation du
risque

Figure IV. 31. Proposition d’une typologie des paysages urbains selon leur intégration du risque
d’inondation (S. Dournel)

C’est le cas des zones maraîchères de Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin classées en zone A au
PLU (II‐1), des zones naturelles non protégées d’Olivet mais classées en zone N au PLU,

116

ou encore les emprises de transport intégrant le risque, à l’image du réseau viaire
submersible des moulins à Olivet.
À l’opposé, des espaces récemment aménagés n’intégrant pas ou peu le risque
d’inondation (catégorie 3) sont présents dans la commune de la Riche du fait de la
poursuite de l’urbanisation, avec la construction d’un nouveau quartier, la ZAC du
Prieuré, qui contribue à l’augmentation de la population en zone inondable, et
l’aménagement de la voie d’accès au périphérique en bordure de Loire. D’autres sites
ponctuels dans le sud‐ouest de l’agglomération d’Orléans sont aussi marqués par une
occupation illégale de l’espace par des populations démunies.
Il apparaît que la mise en œuvre des politiques de prévention des risques d’inondation
génère bien de nouveaux paysages, par ailleurs variés, comme l’illustrent pour d’autres
sites le Parc Balzac à Angers et le parc des Mées à Blois. Ces zones de loisirs sont
étendues et occupent préférentiellement les secteurs plus contraints (aléas forts), là où
les possibilités se trouvent réduites, ce qui permet de valoriser ces espaces ne pouvant
plus être urbanisés. Toutefois, deux nuances sont à formuler. D’une part, le risque
d’inondation n’est qu’un élément parfois instrumentalisé de la politique urbaine et bon
nombre d’opérations trouve aussi leurs moteurs et leurs légitimités dans les projets
urbains de la ville durable. D’autre part, ces projets sont très souvent mis en avant dans
l’affichage de la mise en œuvre du développement durable et de l’amélioration du cadre
de vie. Aussi, il existe des résistances politiques, et donc paysagères, à l’intégration du
risque d’inondation. En effet, en dépit de la mise en application des PPRI et de démarche
plus globale comme celle du Plan Loire, certaines villes continuent à « faire sans le
risque », dans une logique de développement qui se manifeste par l’augmentation du
bâti et l’installation d’entreprises en zone inondable, utilisant des stratégies de
contournement ou de retardement, comme par exemple la prise en compte, lors de
l’élaboration du zonage du PPRI, de zones en cours d’urbanisation alors qu’elles ne sont
pas encore urbanisées.
Enfin, y a‐t‐il une logique spatiale commandant l’investissement des villes à intégrer le
risque d’inondation dans leurs politiques paysagères ? Les choix urbains affichés et
réalisés peuvent en effet être reliés à d’autres critères comme la taille ou le type de
population mais également les projets politiques, via l’intégration des préceptes du
développement durable ou l’application du Grenelle de l’environnement. Pour les
communes périurbaines, cela peut être aussi la recherche d’une image permettant de se
différencier et de renforcer leur attractivité, en développant une politique paysagère
active qui intègre le risque dans un argumentaire environnemental.
Conclusion
Nous nous trouvons donc dans un contexte où l’intégration du risque d’inondation dans
les politiques urbaines se réclamant du développement durable contribue à modifier le
regard des collectivités locales, et des grands acteurs privés, sur les zones inondables
non encore bâties. Il en ressort à la fois de nouveaux enjeux urbanistiques (nature en
ville, rôle d’infrastructure naturelle, mixité sociale…) mais aussi de nouveaux espaces
fonctionnels aux caractéristiques morphologiques inédites (base de loisirs du parc de
Loire à Orléans, île Saint Aubin à Angers…). À travers les fonctions économiques,
sociales et environnementales des zones inondables en milieux urbain et périurbain, il
s’agit donc de jeter des bases afin de dresser une typologie des mutations spatiales
intervenues dans les zones inondables de la Loire depuis l’instauration des PPRI au
début des années 2000.

117

2. Représentation du risque par les acteurs et intégration du risque d’inondation
aux décisions politiques et administratives d’aménagement urbain des
agglomérations ligériennes163
Dans la continuité du chapitre précédent, et avant d’aborder la perception du risque par
les habitants, nous présentons ici l’analyse de la représentation du risque d’inondation
par les acteurs et l’intégration du risque aux décisions politiques et administratives
d’aménagement urbain. Pour cela il a été choisi de coupler le résultat d’entretiens
auprès d’acteurs avec l’analyse de projets urbains. Il s’agit de projets spécifiques qui se
singularisent par leur ampleur (comme l’île de Nantes) ou par leur contexte novateur
(ZAC de la Bouillie à Blois). Pour ce volet, le cas de Nevers n’a pas été considéré car il
n’existait pas, à notre sens de projet important en cours, hormis le projet
d’aménagement de l’Ile‐St‐Charles mais qui n’est pas assez avancé pour être exploité.
Introduction
En densifiant les activités, les services et les moyens de communication sur un espace
restreint, les territoires urbanisés en zone inondable sont devenus davantage
vulnérables (Dubois‐Maury, Chaline, 2002). La vallée de la Loire, très soumise à l’aléa
inondation, connaît ainsi des vulnérabilités fortes qui, jusqu’à présent, ont été surtout
abordées à travers les évaluations économiques (Ledoux, Hubert, 1999)164. L’analyse de
la vulnérabilité urbaine aux inondations de la Loire n’a guère donné lieu à une analyse
de l’intégration du risque aux décisions politiques et administratives d’aménagement
urbain. L’exemple de cinq agglomérations165 de plus de 80 000 habitants (Nantes,
Angers, Tours, Blois et Orléans) se prête bien à une analyse comparative. Malgré des
trajectoires géohistoriques distinctes, les agglomérations citées présentent une
homogénéité géographique liée à l’existence de zones importantes propices au
développement en centre urbain, mais désignées comme inondables par les documents
réglementaires de prévention des risques. Dans chaque agglomération, un zoom est mis
sur un secteur voué à l’urbanisation afin d’étudier les modalités concrètes d’application ‐
ou non‐ des contraintes imposées à la construction en zone inondable. Dans chacun des
secteurs, trois questions d’aménagement sont posées.
Les configurations géohydrologiques et sociales déterminent‐elles les stratégies
urbaines en matière de gestion des inondations ? Comment sont délimités ‐ou non‐ les
périmètres définissant les espaces considérés comme inondables, induisant des règles
juridiques de restriction de l’urbanisation ? Qu’est‐ce que la délimitation des périmètres
de zones inondables révèle des rapports de force entre acteurs publics locaux ?
Les éléments de réponse mobilisent à la fois la géographie environnementale, la
géographie sociale et la sociologie de l’action publique. Une approche géographique
contextualise et spatialise la question du risque d’inondation au sein des agglomérations
tandis que l’intégration du risque d’inondation dans les politiques urbaines est abordée
à travers l’étude des leviers d’action, tels que les règles de droit ou les mesures
techniques. Les informations sont collectées lors d’entretiens semi‐directifs auprès
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Travaux coordonnés par M.Gralepois, avec la participation de B.Sajaloli, J.Serrano, S.Servain.
Voir également les travaux du Plan Loire : www.plan-loire.fr/
165
L’agglomération est ici entendue dans le sens de l’INSEE : repose sur la continuité de l'habitat. L’agglomération est
considérée comme un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti.
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d’acteurs locaux, issus des services d’État, des communes et des intercommunalités166.
Elles sont confrontées, d’une part, aux documents d’information traitant des
aménagements urbains diffusés au public, et, d’autre part, aux documents
règlementaires, notamment les plans de prévention des risques d’inondation (PPR) et
les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Deux temps d’analyse rythment l’étude. Dans un premier temps, la prise en compte des
cadres géographiques locaux et règlementaires, qui constituent des facteurs
d’homogénéité, amène, a priori, à penser que les modalités d’intégration du risque dans
l’urbanisme soient équivalents. Pourtant, les modalités juridiques et techniques
d’intégration ‐ou non‐ des périmètres de zone inondable dans les aménagements
urbains apparaissent différentes dans chacune des cinq agglomérations ligériennes.
Dans un second temps, le dépassement des cas particuliers invite à reconsidérer le poids
des facteurs géographiques et territoriaux, mais également des facteurs institutionnels
et politiques dans le processus décisionnel local.
2.1. Une démarche qui combine l’analyse d’entretiens et des projets
La méthode mise en œuvre combine deux approches. La première s’appuie sur des
entretiens semi directifs auprès d’élus communaux, responsables de services
aménagement et urbanisme des communes et responsables services départementaux
(DDE, DRIRE …) ou régionaux (DREAL). La seconde mobilise les documents traitant des
projets urbains et leur communication. L’exploitation des enquêtes est faite par une
analyse du contenu avant de réaliser une comparaison des résultats par thèmes et selon
les agglomérations.
Un choix de thèmes a été fait afin de mettre en lien représentations et les actions
(projets urbains), il s’agit : des représentations du risque et les perceptions de son
évolution dans un contexte de changement climatique, des perceptions de la
réglementation, des projets de développement de la commune et des usages des zones
inondables dans ces projets (Fig.IV.32).
L’analyse des projets urbains en zone inondable s’est appuyée sur le corpus déjà
sélectionné, intégrant des documents règlementaires (PPRI, documents d’urbanisme),
des documents de communication (plaquettes et publication des communes,
expositions, sites internet) ainsi que des relevés effectués sur le terrain. Il s’agit, au‐delà
des prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, d’identifier la prise
en compte du risque d’inondation dans différents documents de planification (POS/PLU,
PADD, SCOT) et dans les aménagement urbains effectivement réalisés puis de confronter
le résultat avec celui des entretiens.

Si la notion d’agglomération sert à appréhender l’évolution territoriale des espaces urbanosés, la notion
d’intercommunalité se réfère aux institutions locales de regroupements de communes, telles que les communautés
urbaines et les communautés d’agglomération.
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Thèmes

Sousthèmes

Descriptif

Représentation

Définitions des
situations à risque

Caractéristiques, manifestations, évolutions de
ces manifestations, hiérarchie des menaces,
perceptions et représentations selon la
profession et la fonction, représentations du
risque et des attitudes des habitants
notamment à l’égard de ces menaces,
représentation de la responsabilité engagée à
l’égard des risques

Représentation

Mémoire des
risques

Mémoire des risques et des inondations
locales ou nationales, internationales (dates,
contextes, causes et circonstances de ces
souvenirs) + connaissances des risques et
perceptions du changement climatique selon la
trajectoire personnelle (lieu d’origine, local ou
ailleurs, milieu urbain ou rural, etc.).

Représentation

Évolution du risque
du fait du
changement
climatique

perception d’une évolution, fréquence et
ampleur des crues ces dernières années,
perception d’une modification du climat local,
perception d’une évolution du nombre de crues
à un niveau national…)

Actions/ charnière

Représentations
des
réglementations

Représentations des réglementations (P.O.S.,
P.L.U., P.E.R., P.P.R., P.P.R.I…) et de leurs
incidences sur la commune (En quoi consiste la
réglementation, quel est son degré de
connaissance, est‐ce une contrainte ou une
aide, un soutien dans les orientations politiques
de la commune ?)

Actions

Projets de
développement
pour la commune et
perspectives

Projets de développement pour la commune
et perspectives d’avenir de la commune de
façon « idéale » (souhaits individuels et
collectifs, contraintes de la réalité, seuils
d’acceptation des habitants à travailler, freins
et leviers à identifier)

Actions

Stratégie pour
s’adapter au
changement
climatique

impact local du changement climatique, outils
ou connaissance disponibles…

Figure IV.32. Structuration du guide d’entretien
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2.2. Rappel du cadre institutionnel
Puisqu’il s’agit d’analyser la représentation de différents acteurs, appartenant aux
collectivités locales et services d’Etat, il est nécessaire au préalable de préciser le
contexte institutionnel de leurs interventions.
Sans entrer en détail dans l’analyse des transformations importantes qui commencent à
être observées suite à la réforme générale des politiques publiques (RGPP), plusieurs
points sont à souligner. Tout d’abord, les effets les plus visibles sont les fusions des
directions régionales en charge de l’environnement (DIREN) et celles en charge d’une
approche intégrée entre l’industrie, la recherche et l’environnement (DRIRE). Elles
forment désormais une seule DREAL (direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement). Au niveau départemental, les directions de
l’équipement (DDE) sont associées aux services de l’agriculture et des affaires maritimes
pour former les DDTM (direction départementale des territoires et de la mer). Ces
fusions de services, conjuguées aux annonces de réduction du nombre de personnel
administratif, modifient conséquemment les organigrammes. En ce qui concerne les
risques et l’urbanisme, ces deux secteurs qui étaient séparés depuis les années 1990 se
retrouvent de nouveau dans un même service. Censées être les gardiennes de la sécurité
publique et de l’intérêt général, les ex‐DDE produisent localement –ou du moins
coordonnent– la connaissance technique et scientifique sur l’aléa inondation.
Sur le bassin de la Loire, la configuration des services d’État départementaux et
régionaux a un échelon de complexité supplémentaire.
Tout d’abord, du bec de Maine jusqu’à l’Estuaire, la gestion de la Loire est déléguée aux
Voies navigables de France (VNF). Les services de la Navigation ont réalisé les états
hydrauliques de l’aléa dans les années 1990, qui ont permis de produire les études
préalables à la réalisation des plans de prévention des inondations167. Sur le reste du
linéaire, ce sont les actuelles DDTM qui pilotent les études et la réalisation des plans de
prévention.
D’autre part, pour le bassin de la Loire, la DREAL Centre (spécifiquement les anciens
services DIREN de la région Centre) a un rôle moteur. Le Préfet de Région Centre est
coordinateur du bassin en charge du pilotage du Plan Loire168. La DREAL Centre a un
rôle de coordination entre les services d’Etat en matière de préservation et de
protection des ressources ligériennes (naturelles, patrimoniales, culturelles, etc.) ainsi
que de prévention et de gestion des risques d’inondations. Dans sa thèse, Nicolas
Doussin explique que cette coordination résulte d’une recherche d’unification de
différentes stratégies fonctionnelles : « Le système initial étatique reposait sur une large
autonomie des Directions Départementales de l'Équipement, au risque d'une non‐
coordination des travaux à l'échelle interdépartementale à même d'aller à l'encontre
d'une approche globale, malgré la présence du préfet coordinateur » (Doussin, 2009). En
règle générale, les DREAL interviennent en concertation. Ici, le rôle de la DREAL Centre
est prédominant, surtout sur la Loire moyenne. Son statut de service pilote est plus
contesté en Loire aval, ce qu’illustre particulièrement le cas nantais.
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Les études préalables sont appelées des Atlas de Zone Inondable (AZI).
Action Etat 1994.
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2.3. Une situation paradoxale entre l’analogie des contextes et la disparité des
interprétations
De prime abord, il semble contradictoire d’avoir, d’une part, un contexte géographique
et juridique équivalent, et, d’autre part, une hétérogénéité des modalités de prise en
compte des risques dans les projets d’aménagement urbain. Quel regard porter sur ce
paradoxe entre règles générales et situations particulières ?
2.3.1. Un contexte géographique et réglementaire homogène
À première vue, les cinq agglomérations observées partagent deux caractéristiques
communes : d’une part, l’exposition au risque d’inondation des espaces urbains ligériens
et les dispositifs législatifs de prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme.
Première caractéristique commune aux agglomérations, le bassin ligérien est un espace
inondable et vulnérable. L’aléa inondation ne fait pas le risque. Selon la définition
classique du risque en géographie et en aménagement, il s’agit de la rencontre entre un
aléa, plus ou moins prévisible, et un espace à enjeu169, concentrant populations, zones
d’activités ou patrimoine culturel. Le bassin de la Loire rassemble 11,9 millions
d’habitants, soit 19% de la population française répartie sur plus de 7 300 communes et
depuis soixante‐dix ans, la densité de la population et des activités sur la Loire a connu
une hausse d’environ 300%170. Les cinq agglomérations retenues illustrent la diversité
des enjeux en présence dans la vallée ligérienne (agriculture, industrie, tourisme…) qui
sont exposées au risque d’inondation. Le bassin de la Loire est soumis à des crues
régulières, mais en Loire moyenne (de Nevers à Nantes) n’a pas connu de crues
importantes depuis le milieu du XIXème siècle. Pour autant, les cinq agglomérations n’ont
pas les mêmes souvenirs de la crue : les époques des inondations dites « historiques »,
c'est‐à‐dire qui dépassent le niveau des plus hautes eaux connues précédemment, vont
de 1856 pour Tours à 1995 pour la ville d’Angers171.
Second facteur d’homogénéité, toutes les collectivités ont éprouvé l’histoire juridique
conflictuelle entre prévention des risques et aménagement des territoires. En France,
l’articulation entre les plans d’urbanisation et les plans de prévention des risques n’a pas
toujours été la priorité des législateurs. Les premiers zonages de risques naturels
(décret‐loi de 1935 sur les plans de surfaces submersibles contre les inondations, dits
PSS) se mettent en place lors de la politique d’État centraliste et autoritaire du
gouvernement de Pierre Laval afin de réduire les choix fonciers des élus locaux. Suite à
la Seconde Guerre mondiale, les politiques d’aménagement des années 1950 à 1970
privilégient les opérations de construction et la croissance urbaine. Un premier
rapprochement entre les logiques d’urbanisme et de prévention des risques se réalise
lors des lois de décentralisation, menée entre 1982 et 1986, qui transfèrent aux
communes, d’une part, la compétence d’urbanisme et, d’autre part, l’initiative de la
réalisation de plans d’exposition aux risques (PER)172. Dix ans plus tard, peu de
communes ont réalisé des plans d’exposition aux risques naturels173. En février 1995, la
loi sur le renforcement de la protection de l’environnement rebascule aux services d’État
le contrôle du processus d’élaboration et de mise en application des nouveaux plans de
prévention des risques (PPR).

Scarwell, Laganier, 2004, p.55‐56.
OCDE, 2010.
171 En 1995, ce n’est pas la Loire qui a inondé mais son affluent principal, la Maine, dont le régime hydraulique est
complément corrélé au bassin ligérien.
172 Loi de juillet 1982 sur l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
173 Dubois‐Maury, Chaline, 2002.
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Aujourd'hui, les études sur la réalisation des plans de prévention des risques relèvent un
décalage entre le souhait du législateur de donner un rôle d’exécution aux communes et
le pouvoir laissé à l’État174, notamment dans la réalisation des cartographies de risques
comme rappelé lors de la loi sur la prévention des risques de juillet 2003175. Une fois
approuvés, les PPR deviennent des servitudes d’utilité publique et s’appliquent aux
documents d’urbanisme. C’est alors aux communes de gérer les contraintes liées aux
limitations de la constructibilité. L’étude de l’application des règles de prévention des
risques dans l’urbanisme révèle l’évolution du rapport de force entre les collectivités
locales et les services centraux de l’État, tant d’un point de vue de la gouvernance176 que
des politiques publiques d’aménagement177.
2.3.2. Une hétérogénéité de modalités d’intégration des zones inondables dans les
aménagements urbains
Le contexte national étant posé, chacune des cinq agglomérations va être présentée
selon leurs configurations géographiques et territoriales propres, puis des
interprétations locales d’intégration des zones inondables dans les aménagements.
Orléans : du bon usage de la « résilient city »
Pour l’agglomération d’Orléans, le développement urbain se fixe aujourd’hui sur le val
inondable qui, entre Orléans‐la‐Source et Orléans l’historique178, concentre l’essentiel
des enjeux inhérents à la périurbanisation. Paradoxe géographique, la périurbanisation
intervient en plein centre géométrique de l’agglomération, au sein de communes au long
passé viticole, maraîcher et horticole. En l’espace de 50 ans d’urbanisation, plus de
48 000 personnes, soit 18% de la population de l’intercommunalité d’Orléans‐Val‐de‐
Loire, sont exposés à un aléa classé moyen à très fort179.
La politique d’aménagement de l’agglomération s’oriente, au nom du développement
durable, contre l’étalement urbain et pour la densification des zones inondables en
utilisant de nouvelles techniques de construction. Les élus locaux sont très engagés,
contrairement aux autres sites où les discussions et les décisions ont lieu entre les
services administratifs. Dans leur vision, le PPR (2001) est une contrainte juridique
initiale qui doit faire émerger les innovations architecturales et techniques afin de
construire en zone inondable. Acteurs municipaux et services d’État se retrouvent
autour de l’ambition de densifier le val avec des bâtiments résilients, inscrits dans un
projet global de développement. À ce titre, l’intercommunalité d’Orléans est inscrite
dans le programme européen Flood résilience City. Le plaidoyer intercommunal pro
domo pour les nouvelles techniques de construction ne fait pourtant pas l’unanimité au
sein des services municipaux de chaque commune, du fait notamment des différences de
disponibilité de terrain pour leur développement180. Les communes de Saint‐Pryvé‐
Saint‐Mesmin et d’Olivet sont en effet respectivement en totalité et qu’en partie
couvertes par un risque d’inondation. Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin, tournée vers l’accueil
pavillonnaire des classes moyennes, calque sa croissance sur les prescriptions ou sur les
failles du PPRI, alors qu’Olivet, banlieue très aisée d’Orléans, dispose d’importants
Martinais, 2007 ; Le Bourhis, 2007.
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages.
176 Decrop, 1997.
177 Larrue, Di Pietro, 2008.
178 Grésillon, 1995.
179 Sajaloli, Dournel, 2008
180 Dournel, Servain‐Courant à paraître 2011.
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terrains urbanisables sur le plateau. Les différences de gestion politique par les deux
équipes municipales opposées montrent comment l’inondabilité d’un territoire est, ou
non, un argument politique et électoral.
À Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin, entièrement située en aléa d’inondation fort à très fort
selon le PPR de 2001, le maire (1995‐2008) cherche à assouplir la maîtrise de
l’urbanisation dans les zones inondables, mise en œuvre par les services d’État depuis le
PIG (Projet d’Intérêt Général) de 1994, puis lors de l’approbation du PPR. La position est
originale : l’équipe municipale prône la complémentarité entre la pédagogie à la gestion
de crise, l’adaptation du bâti et la possibilité de construire en zone inondable. La
commune fait figure de pionnière en matière d’organisation en cas de crue (logiciel de
coordination de l’action publique, relai de bénévoles citoyens…) et de tests de
vulnérabilité des maisons. Mais, face au déclin et au vieillissement de la population de
Saint‐Pryvé depuis les années 2000, le retour à une politique de développement urbain
est rapidement repris en 2008, par le successeur de l’équipe socialiste qui lance des
projets immobiliers dès les premiers mois. Ce qui est lié à la crainte des modifications
substantielles apportées par la révision du PPR prévu pour 2012. À l’instar du choix
réalisé par les aménageurs de l'Île‐de‐Nantes, l’équipe municipale profite de la révision
du PPR actuel pour définir rapidement les plans de la zone d’aménagement.
Située à proximité du Loiret, Olivet connaît une forte croissance démographique. Avec
l’essentiel du territoire communal situé sur le plateau non inondable, la pression est plus
faible qu’à Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin. Ces terres hors d’eau, hier consacrées à
l’agriculture, sont rapidement urbanisées par un étalement pavillonnaire et, plus
récemment, par des opérations immobilières structurées autour de la première ligne de
tramway. La zone inondable est un atout vert majeur pour Olivet. La préservation des
espaces verts, le projet du Parc du Loiret sont des piliers de l’attractivité auprès des
classes les plus aisées. Dès lors, l’équipe municipale d’Olivet s’est lancée dans une
application très stricte du PPR, allant même jusqu’à durcir les préconisations des
services de l’État dans le plan local d’urbanisme de 2007. Les élus et services
administratifs d’Olivet réclament la nécessaire intégration des PPR pour lutter contre
l’étalement urbain et la densification dans les zones inondables. Ils sont très impliqués
dans les différentes initiatives intercommunales consacrées à la prévention et la gestion
des risques.
Blois : la désurbanisation de la Bouillie, la revanche de la collectivité ?
L’agglomération de Blois connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un
processus d’urbanisation important sur les plateaux tandis que le val inondable connaît
un développement limité hormis à Blois où les quartiers de Vienne et de la Bouillie sont
protégés par un système de digues et un déversoir. Depuis 1907, l’absence de crue et
l’oubli du danger entraînent l’installation d’habitations dans le bras du déversoir, en
partie de manière illégale, mais aussi avec l’aval des permis de construire jusqu’en 1968,
date à laquelle le premier plan de surface submersible entre en vigueur181.
Le cas blésois présente un exemple original de désurbanisation d’un quartier situé en
zone inondable182. Classé en aléa d’inondation très fort en 1999 dans le plan de
prévention des risques (PPR) réalisé par les services d’État, le quartier de la Bouillie fait
l’objet d’une opération de désurbanisation dont l’intercommunalité de Blois se retrouve
en charge depuis 2000. Autre particularité, la collectivité locale met en œuvre, sans
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négocier, l’interdiction de construire prescrite par les services d’État. Pour compenser la
désurbanisation de la Bouillie, les élus lancent en parallèle le développement urbain du
quartier de Vienne à proximité. Tout en respectant les obligations d’adaptation du bâti
prescrites par les services d’État, le projet urbain prévoit tout de même accueillir un
vaste programme de logements sociaux.
Cet arrangement entre collectivités et État est aujourd’hui remis en question. Dix ans
après le PPR de 1999, les services de l’État annoncent derechef aux collectivités locales
que des prescriptions beaucoup plus restrictives vont être imposées lors du processus
de révision183. Conciliants en 1999, les services de l’urbanisme s’arcboutent maintenant.
Ils résistent en invoquant la contradiction entre le degré d’engagement du projet sur le
quartier de Vienne (appels d’offre, études préalables, procédure d’acquisition foncières,
délivrance de permis de construire184) et celle des nouvelles règles imposées par les
services d’État en matière de prévention des risques. Le devenir de ces projets reste
donc incertain.
Tours : des stratégies d’urbanisation différentiées et justifiées par l’inondation
L’agglomération de Tours, dont le centre se situe dans le val de la confluence de la Loire
et du Cher, connaît un fort développement économique et démographique ces dernières
décennies, d’où une multiplication des enjeux vulnérables en cas de crue. En 2006, les
22% de la surface de l’agglomération située en zone inondable regroupent 36% des
307 000 tourangeaux185.
Depuis 1856, l’agglomération n’a pas connu d’inondation conséquente. Les services de
l’État sont convaincus que la crue centennale se produira et qu’elle entraînera des
dégâts en zone inondable. Pourtant, certaines communes de l’agglomération en zone
inondable poursuivent le développement du fond de la vallée. Trois catégories de prise
en compte de l’inondation dans l’aménagement peuvent être proposées, en fonction de
l’importance du territoire communal inondable, de la densité urbaine et du type
d’activité économique principale (agriculture, tourisme, résidentiel, etc.)186. Dans le cas
où l’agriculture possède un ancrage traditionnel (maraîchage, horticulture ou
viticulture), les politiques d’urbanisation ménagent les espaces agricoles, souvent situés
à proximité du fleuve. Dans la seconde catégorie de communes de l’agglomération
tourangelle, les espaces inondables ne sont plus destinés à l’agriculture : ils sont dédiés à
un usage récréatif autour d’une Loire « naturelle »187 tandis que se poursuit l’extension
urbaine sur le plateau. Le troisième type de communes repose sur l’absence de vitalité
agricole et sur un manque de potentiel récréatif existant. Les deux aspects sont liés : la
proximité des centres urbains a très tôt fait décliner les activités maraîchères de ces
communes ; la pression urbaine et la proximité d’un centre urbain dense ne laisse
envisager aucune autre utilisation des sols que la construction de logements ou de zones
d’activités, malgré le caractère inondable et inconstructible de la zone.
Il existe un décalage entre les services d’État concepteurs des mesures de protection au
risque et les aménageurs en charge d’appliquer les prescriptions des PPR sur les
zonages et les prescriptions qui accompagnent le PPR (Rode 2009). Certains maires
Sur la base d’arguments scientifiques et techniques, les services d’État annoncent une augmentation de la hauteur
d’eau maximale de 1,5 m. et subséquemment des contraintes à l’urbanisation.
184 D’un point de vue juridique, les autorisations de construire étant des actes administratifs non rétroactifs, ceux
accordés entre 1999 et 2009, sur la base du PPR de 1999, ne peuvent pas être retirés ou modifiés avec les
prescriptions d’un autre PPR.
185 Dournel, Servain‐Courant, à paraître.
186 Yengué, Amalric, 2008.
187 Verdelli, Servain‐Courant, 2006.
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appuient des changements plus ou moins amples, notamment concernant les zones
d’aménagement concertées (ZAC) qui sont tenues hors des PPR. Par conséquent, les
municipalités dont les documents d’urbanisme prévoyaient des ZAC avant la
prescription du PPR conservent leur droit de construire dans ces zones, quand bien
même elles seraient inondables. Les communes qui possédaient des projets
d’aménagement sont favorisées en termes de constructibilité. C’est le cas de la ZAC du
Prieuré à La Riche, commune limitrophe de Tours.
La Riche se trouve totalement en zone inondable, mais la commune connaît une
croissance urbaine constante. Le développement se maintient après la mise en place du
PPR avec la densification de certains quartiers en aléa faible et la création de la ZAC du
Prieuré, accueillant plus de 1 000 logements sur 27 hectares. Le cas de quartier est
singulier puisqu’il est né de la modification de l’ancienne digue de la Loire lors de
l’aménagement de la voie d’accès au périphérique de Tours. Le renforcement de la digue
permet un classement en zone B1 urbanisée en aléa faible dans le PPR188. La mise en
œuvre du PPR n’a donc pas stoppé les projets d’urbanisation, elle a entraîné une
situation de négociation entre l’État et les communes.
Angers : le quartier SaintSerge, le consensus technique
L’agglomération d’Angers, située en confluence de la Loire et de la Maine induisant un
risque d’inondation important, est actuellement le lieu de nombreux projets de
développement urbains. La communication s’appuie sur la valorisation des sites
naturels et des paysages fluviaux. Située pour 28% de son territoire en zone inondable,
la ville d’Angers est d’autant plus concernée par le risque d’inondation que la crue
historique, qui sert de référence pour l’élaboration du PPR sur la Maine, est survenue en
janvier 1995189. Pourtant, les opportunités foncières des berges de la Maine, premier
sous‐bassin versant de la Loire, font l’objet de projets dont celui du quartier Saint‐Serge
qui inaugure une nouvelle phase de lotissements, encore plus près de l’eau, s’appuyant
sur un parti‐pris architectural audacieux : l’adaptation technique des constructions.
Prairie humide remblayée entre 1840 et 1880 pour diminuer les dégâts liés aux
inondations, le quartier Saint‐Serge connaît une vocation industrielle à partir des années
1960. Aucun document ne règlemente l’urbanisation face au risque d’inondation. En
1998, un premier projet de reconquête urbaine, dit Saint‐Serge 1, intervient alors que
les inondations de 1995 ont particulièrement touché le quartier avec des hauteurs d’eau
de 50 à 60 cm. Toujours aucun document de prévention réalisé par les services d’État
n’impose de contraintes. Les services de l’urbanisme d’Angers retiennent d’eux‐mêmes
trois orientations : la surélévation systématique des bâtiments, la création de galeries
suspendues entre les bâtiments et la construction de parkings souterrains dont les
entrées en butée empêchent les entrées d’eau. Dix ans après, le bilan de l’opération est
contradictoire : d’une part, les emplacements commerciaux en surélévation sont un
échec commercial, d’autre part, si les passages suspendus permettent la circulation au
sein d’un même îlot, l’absence de liaison contrarie l’évacuation des personnes. De même,
les places de rassemblement, créées dans des patios centraux, sont difficilement
accessibles de l’extérieur pour les secours. Enfin, les parkings en butée retiennent l’eau,
mais en cas de surverse, ils empêchent aussi sa sortie. En 2004, le préfet approuvait le
PPR « Confluence Maine », couvrant notamment l’ensemble du quartier St‐Serge, en
octobre 2009. Les prescriptions du second PPR influencent directement le démarrage de
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la seconde tranche de l’aménagement, dite Saint‐Serge 2. Inclus dans le projet « Rives
nouvelles ‐ Berges de Maine », l’opération projette l’arrivée de plusieurs milliers de
logements et d’activités.
Entre 2004 et 2009, les négociations entre l’équipe municipale, le directeur de la
mission des Berges de Maine et les services de l’État aboutissent à l’intégration dans le
PPR des prescriptions exceptionnelles et d’un zonage spécifique dit «BS»190, assorti de
trois catégories de mesures d’adaptation du bâti aux inondations : les densités de
population seront équivalentes à l’existant, les emprises aux sols n’excèderont pas 34%
sur l’ensemble de l’opération et le bilan remblais‐déblais sera nul. Le projet urbain
Saint‐Serge 2, déjà voté par le conseil municipal, n’est donc pas annulé. Un arrangement
local est trouvé autour de critères techniques d’adaptation du bâti et non pas autour
d’une prise de position politique générale sur le développement urbain à proximité de
zones inondables. Face à des pouvoirs publics locaux organisés et présentant un projet
urbain porté par un grand architecte français, les services d’État acceptent d’adapter les
règles générales du PPR.
Nantes : la « petite fabrique » du risque sur l’ÎledeNantes
Situé à 50 km de l’estuaire de la Loire, l’agglomération nantaise est l’ensemble urbain le
plus important en population, en superficie et en densité du bassin de la Loire. L’absence
de crues dévastatrices comme celles du début du siècle (1904‐1919) concorde avec les
travaux de comblement de certains bras de la Loire, fin des années 1920, dans le centre
de Nantes.
À Nantes, en 2011, le seul document réglementaire de prévention des inondations reste
un PSS de novembre 1958. Les démarches lancées par l’État, suite à la loi de février
1995, n’ont toujours pas abouti à un PPR. Si les acteurs locaux, dans les services d’État
ou des collectivités locales, ils achoppent à trouver un accord sur la méthode de calcul de
la cote d’inondation. Pour les services d’État, le PPR nantais doit respecter la règle de loi,
c'est‐à‐dire se référer aux plus hautes eaux connues, comme c’est le cas pour le PPR
d’Angers ou de Blois. Mais les services de l’urbanisme de l’intercommunalité récusent
depuis le début la réalité territoriale des calculs hydrauliques basés sur la crue
historique de 1910. Depuis dix ans, à grands recours de moyens juridiques et
techniques, les collectivités démontrent que la configuration urbaine a transformé l’aléa
et que le régime de la Loire a changé notamment en tenant compte du phénomène de
marée. Elles souhaitent un calcul modélisé, et non une cote historique. L’opposition
constante des collectivités locales face aux services d’État a amené les acteurs locaux à
demander la médiation du groupe d’intérêt public Loire Estuaire191 qui coordonne
désormais l’étude des scénarios d’inondations de la Loire estuarienne.
Pendant ces années, l’agglomération nantaise est en croissance urbaine, grâce à une
image de ville à la fois familiale et dynamique192. Il ne lui manquait qu’un grand projet
urbain, c’est‐à‐dire un outil de marketing territorial reconnaissable par la requalification
d’un espace public en friche, le recours à la concertation, l’accessibilité par des mobilités
douces, le développement d’un quartier dédié à l’innovation et la création193 : l'Île‐de‐

Il s’agit d’une zone classée en aléa moyen d’inondation dite « zone bleue » (B) spécifiquement pour le quartier St‐
Serge (S).
191 Le GIP Loire Estuaire est chargé de proposer une approche prospective de la connaissance de la Loire et son
estuaire et de la restauration à long terme.
192 La ville de Nante a été désignée par le Time Magazine en 2004 : Nantes, the last best place in Europe ? In “Secret
Capitals. They're not big, but they are clever”, Time Magazine, August 22, 2004.
193 Bourdin 2010.
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Nantes. À ses débuts, le projet ne déclenche guère la convoitise des promoteurs malgré
l’appel à l’équipe de Chemetov et le positionnement de l’agglomération nantaise sur
l’habitat de haute qualité. Ce succès tardif n’empêche pas qu’entre 2001 et 2010, les
principaux permis de construire sont délivrés sur la base du PSS alors que des études
hydrauliques, préparatoires au PPR, supposent l’inondabilité de certains secteurs. Si
l’opération adopte certaines mesures d’adaptation du site à de potentielles inondations,
comme freiner l’imperméabilisation des sols, l’ensemble du projet n’anticipe pas la
délimitation de périmètres de zone inondable en diminuant l’emprise ou la densité du
bâti, d’où un conflit au sein de l’intercommunalité. D’un côté, les services « risques »
défendent la prise en compte de tous les documents portant à connaissance un risque,
même à l’état de document de travail, la non‐utilisation d’une source d’information
existante entrainant une recherche de responsabilité en cas de contentieux. D’un autre
côté, les services de l’urbanisme défendent le respect strict des documents
réglementaires déjà approuvés seuls valables, selon eux, pour définir les limites de
constructibilité. C’est, au final, la position des services d’urbanisme qui est retenue.
2.4. L’inondabilité du territoire, prétexte ou facteur des stratégies d’occupation des sols
des agglomérations ligériennes ?
À l’échelle locale, les études des cas révèlent la construction de stratégies liées à des
critères géographiques et territoriaux. Les politiques de développement urbain en zone
inondable sont également conduites selon des décisions institutionnelles et politiques
qui, au sein d’un contexte réglementaire national identique, conduit à de singulières
différences tant au niveau de la production de paysages urbains qu’à celui des
vulnérabilités. Ces écarts interrogent le déterminisme relatif des configurations
géographiques, ainsi que les transformations de normes d’action dans la gouvernance
locale.
2.4.1. Configurations géographiques et hydrologiques et politiques d’aménagement
Sans affirmer que la configuration géographique fonctionne de manière déterminante
dans les orientations des politiques d’aménagement des territoires, la position de
l’agglomération face à son fleuve guide les choix à envisager. Les cas analysés font
ressortir trois facteurs explicatifs liés au degré d’inondabilité du territoire, à la
différenciation des activités économiques et aux stratégies de développement.
La topographie et l’hydrologie façonnent le degré d’inondabilité du site. La configuration
géographique du site oriente en partie les choix des acteurs locaux et leur politique de
développement. Les communes entièrement incluses dans le val inondable (comme La
Riche et Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin) arrivent en limite de foncier disponible pour
l’urbanisation. Le développement se confronte directement aux possibilités et aux
restrictions de la construction en zone inondable. Les collectivités mettent en œuvre des
stratégies de contournement réglementaire jouant sur les décalages temporels ou sur
les failles des mesures de prévention du risque, ou encore des stratégies de négociation
avec les services de l’État. Au contraire, les communes possédant des terres hors d’eau
(Tours, Angers, Olivet, Nantes et Orléans) ont la possibilité de continuer leur
développement en dehors du secteur inondable. Il s’ensuit soit une instrumentalisation
du risque à des fins de promotion environnementale de la commune, soit, pour les
communes dont les centres historiques sont situés autour du lit de la Loire ou de la
Maine, le maintien d’une logique de développement en dépit du risque (Tours, Angers et
Nantes). Enfin, le déterminisme topographique est aussi influencé par l’ancienneté du
système d’endiguement. Les collectivités implantées au bord du fleuve, tout en étant
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protégées par un système d’aménagements qui, bien que n’étant pas infaillible, a fait ses
preuves dans le passé, minorent le risque194 : on glisse ainsi vers un déterminisme
historique qui, par l’oubli du danger, s’accompagne souvent d’une plus grande
vulnérabilité.
Le second critère renvoie à l’occupation du sol des espaces non bâtis et ne pouvant plus
être urbanisés. Une typologie des communes est proposée en considérant la place de
l’agriculture et des espaces récréatifs, dans la zone inondable mais également sur les
plateaux195. Dans un premier cas, les activités agricoles sont dynamiques. L’agriculture
possède un ancrage traditionnel lié à la proximité de centre urbain (maraichage,
horticulture) ou à un terroir de qualité (vin AOC sur les plateaux). Les projets de
développement urbains ménagent ces espaces agricoles. Ils s'appuient sur l'inondabilité
pour les maintenir et les valoriser. Historiquement, les digues de Loire étaient
construites dans le but de protéger les terres agricoles des crues trop nombreuses196.
Aujourd’hui, des nuances sont à apporter. Tout d’abord, la pression de l’urbanisation
aboutit à des situations contrastées sur le terrain en fonction de la proximité au centre.
Ainsi pour les communes de la Riche et de Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin, les parcelles de
maraîchage incluses dans le tissu urbain ont peu à peu été construites. Seules les terres
plus périphériques, soumises à un aléa d’inondation élevé, continuent à être cultivées.
L’inondabilité du territoire devient ainsi un argument du maintien de l’agriculture
périurbaine. Dans le second cas, l’agriculture est déclinante ou disparue. Les
dynamiques dans les zones inondables sont différentes. C’est alors la dimension
« naturelle » et récréative qui est mise en avant. En effet, l’impossibilité réglementaire de
construire dans ces zones conduit ces espaces à être des zones de promenade, de
pratiques sportives, de loisirs verts, de pédagogie à l’environnement, voire de réserve
naturelle comme à Saint‐Pryvé. Les secteurs inondables, qui ne peuvent effectivement
plus être urbanisés, deviennent a posteri, voire parfois par défaut, un argument de la
ville durable.
Enfin, les stratégies d’aménagement adoptées par les communes pour intégrer les zones
inondables au projet de développement sont également influencées par leurs profils
socio‐économiques. Il permet de distinguer, d’une part, les stratégies municipales
désireuses de maintenir une vitalité démographique et économique des ménages à
revenus modérés et des classes moyennes, et, d’autre part, les communes (ou les
quartiers) recherchant une population aisée et développant une qualité de cadre de vie
s’appuyant sur une trame d’espaces verts et de loisirs. Dans le premier cas, le
développement urbain et économique prime sur le risque d’inondation. Le choix des
équipes municipales est de prioriser le développement des activités et des services à la
maîtrise de l’urbanisation. Dans le second cas, l’inondabilité des territoires est utilisée
pour maintenir, face à la pression des promoteurs, des espaces verts, mais aussi comme
argument supplémentaire à la densification du tissu existant.
2.4.2. Prise en compte de l’inondation et recomposition des rapports de force
institutionnels
La question de l’inondabilité des territoires urbains soulève deux constats en matière
d’enjeux institutionnels et politiques. D’une part, elle interroge la relation
politique/technique en matière de prévention des risques, notamment concernant la
194

Serrano, Rode à paraître 2011.
Cette typologie, mise en place à partir du cas de l’agglomération de Tours dans le cadre d’un projet précédent
s’applique également aux autres agglomérations ligériennes (Interreg IIIb Freude am Fluss).
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délimitation des périmètres de maîtrise de l'urbanisme. D’autre part, l’intégration des
zones inondables permet d’analyser l’évolution du rôle des collectivités et de l'État.
Les maires sont au centre de la problématique, ils ont une mission de police
administrative et de sécurité : ils doivent mettre en œuvre les actions de
communication, faire respecter la réglementation et organiser les secours en cas de
crise. Plus généralement, les élus élaborent et décident les politiques de développement
des communes ainsi que la localisation spatiale des projets de développement. Pourtant,
lorsque les zones inondables sont également des territoires stratégiques, les élus ont à
opérer des arbitrages entre développement et prévention. Tout d’abord, dans l’affichage
donné au public, les débats sur les zones inondables sont censés être guidés par critères
scientifiques (prévision de l’aléa, calcul de la cote d’eau de référence), techniques
(ouvrages de prévention) et juridiques. En effet, outre l’application des contraintes à
l’urbanisation contenues dans les plans de prévention des risques ou les documents
d'urbanisme, il existe des dispositifs généraux, tels que l’article R111‐2 du Code de
l’Urbanisme, qui donne le pouvoir au maire de refuser des permis de construire s’il a la
connaissance locale de l’existence d’un danger, tel que l’inondation. Pourtant, les études
de cas mettent en lumière que la maîtrise de l’urbanisme en cas de risque d’inondation
n’est pas la priorité des politiques locales d’aménagement des territoires. Soit
l’inondation n’est pas considérée comme un enjeu privilégié face à celui du
développement économique et urbain. Soit les territoires inondables sont utilisés
comme moyen d’action lié au développement durable, mais non affichés comme
vulnérables.
Les services d’État sont les porteurs de la validité et de la supériorité des connaissances
scientifiques, techniques et juridiques. Dès lors, un rapport de force entre les systèmes
de valeur se met en place lors de la négociation de l’usage des zones inondables.
L’existence récurrente de décalage de temporalités entre la production de connaissances
sur le risque et la mise en œuvre des outils de l’urbanisme local –c'est‐à‐dire les outils de
planifications tels que le PLU, mais également les opérations de projets urbains– offre
des marges d’incertitude qui permettent aux acteurs de jouer de leurs rapports de
force197. Les données et les contraintes liées aux PPR ne sont pas forcément connues et
prises en compte au moment de la réalisation des documents d’urbanisme. Une fois les
connaissances validées, une dynamique contradictoire apparaît. Le PPR réalisé par les
services d’État s’impose au document d’urbanisme local, ce qui réveille la contestation
chez les équipes municipales qui se sentent dépossédées de leur compétence
d’aménagement. Par contre, sur un projet urbain en cours, les permis de construire
accordés ne peuvent être rétrocédés. Les contraintes du PPR ne s’appliquent qu’aux
espaces non encore bâtis. Dans ce dernier cas, les élus se retrouvent à devoir gérer le
sentiment d’inéquité des habitants qui demandent leur permis une fois la législation sur
les PPR approuvée alors que la confiance démocratique est un des piliers de la légitimité
des maires en cas d'inondation.
Conclusion
En comparant les modalités juridiques et techniques d’intégration ‐ou non‐ des
périmètres de zone inondable dans les aménagements urbains de cinq agglomérations
ligériennes, il apparaît qu'à situation géographique et juridique comparable, les
modalités d'intégration du risque dans l'aménagement urbain diffèrent au niveau local.
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La situation topographique de la commune et la possibilité de terrains disponibles pour
le développement urbain ouvrent le choix des décideurs locaux. A priori, il n’y a pas de
nécessité de trouver les moyens techniques de construire en zone inondable s’il reste du
foncier disponible. Pourtant, la condition n’est pas suffisante puisque de nombreuses
intercommunalités décident de localiser leurs nouveaux projets urbains sur les bords de
fleuve. Face aux projets de revalorisation des berges fluviales en centre urbain, les
connaissances scientifiques, techniques et juridiques sur l’inondation sont des données
parmi d’autres du choix des élus locaux198. Le recours à des cabinets d'architecte
célèbres (Alexandre Chemetov pour l'Île‐de‐Nantes / David Mongin pour le quartier
Saint‐Serge à Angers) concentre davantage les attentions que l'anticipation de mesures
de réduction de la vulnérabilité à l'inondation.
Le recours à des innovations techniques pour réussir à habiter les territoires à risque
d’inondation est une nouvelle opportunité qui n’est pas investie à l’identique. Les
intercommunalités d’Orléans ou d’Angers décident même de transformer les efforts
d’adaptation à l’inondation en argument de valorisation du projet urbain. D’autres
projets urbains optent pour une prise en compte minimale (Île‐de‐Nantes ou La Riche).
Dans chacun des cas, le choix de l’interprétation locale des règles de droit et la place
laissée à l’innovation technique fait l’objet d’une négociation entre les collectivités
locales et les services d’État. Les intercommunalités en tant qu’institutions locales
cherchent leur légitimité dans les décisions. Jouent‐elles dans un rôle de médiation entre
l’État et les communes ? L’intermédiation des intercommunalités semble, dans les cas
évoqués, surtout être le relai, voire l’arène, de l’expression des logiques municipales en
matière de développement urbain et/ou de valorisation des stratégies de visibilité des
efforts de développement durable.
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3. Perception et représentation du risque des habitants199
Introduction
La connaissance des représentations du risque d’inondation constitue un enjeu
fondamental en matière de prévention et de réduction de la vulnérabilité, dans la
mesure où l’efficacité des mesures de prévention des risques naturels dépend en partie
de la connaissance qu’ont les habitants des menaces auxquelles ils sont exposés (Ifen,
2005, Masson et al, 2009). Or les représentations des habitants ont jusqu’ici été peu
prises en compte dans les politiques de réduction de la vulnérabilité. Celles‐ci étaient
préférentiellement centrées sur les enjeux. Dans cette recherche, nous proposons
d’aborder les représentations des habitants soumis au risque d’inondation de la Loire et
nous faisons l’hypothèse, comme Beck et Glatron (2009), que les représentations du
risque des habitants sont liées à la perception directe de leur environnement et de leur
territoire.
La Loire est un terrain complexe tant dans son fonctionnement hydrologique que dans la
construction de l’anthroposystème (Burnouf et al, 2003). Elle n’a pas connu de crue
majeure depuis près d’un siècle et demi mais certaines communes ligériennes
traversées par des affluents de la Loire ou situées dans son lit endigué sont concernées
régulièrement par des crues. Pour certains habitants, les crues relèvent de l’histoire
alors que d’autres en sont les témoins récurrents. Les représentations des habitants ont
été saisies par des entretiens et un questionnaire. L’échantillon a été construit pour tenir
compte de la diversité des situations.
3.1. Méthode
3.1.1. Le choix de sites pour tenir compte de la diversité des situations
Les sites sélectionnés ont pour particularité de se trouver en zone inondable. Il s’agit de
quartiers et de communes appartenant aux six principales agglomérations de la vallée
de la Loire de Nevers à Nantes. L’objectif était de disposer d’un échantillon de terrains
soumis au risque d’inondation mais avec des modalités différentes en termes de
récurrence des crues, de protection et de typologie urbaine.
Comme déjà mentionné, si les dernières crues importantes ayant touché la Loire en aval
de Nevers remontent au milieu du XIXe siècle (1846, 1856, 1866), des crues « moins
marquées » ont eu lieu depuis, à Nantes en 1904, Tours, Blois et Nevers en 1907, Les
Ponts‐de‐Cé en 1910 et 1982200, Angers en 1910 et 1995, et en 2003 à Tours et Orléans.
Les zones habitées ont été peu ou pas inondées (exception faite du cas de Nantes en
1904, Angers en 1910 et 1995) et les levées n’ont pas été rompues. Certaines communes
ou quartiers étudiés, du fait de leur configuration géographique, sont plus exposés sans
pour autant avoir été inondés récemment. Il s’agit de secteurs localisés dans le lit
endigué ne bénéficiant pas de la protection de digues ; c’est le cas des quartiers de la
Grande‐Ile‐Aucard (Tours, Indre‐et‐Loire), des Iles Noires (La Riche, Indre‐et‐Loire), de
Mareaux‐aux‐Prés (Loiret) et Sainte‐Luce. D’autres secteurs enfin sont régulièrement
inondés et l’ont encore été très récemment (1982, 1995, 1998, 2000, 2004) comme Le
port des Noues aux Ponts‐de‐Cé et le village de Béhuard en aval de la confluence avec la
Maine. La configuration hydrologique peut également intervenir comme pour le site

Travaux coordonnés par J.Serrano, participation de B.Sajaloli, D.Martouzet, N.Brevet, D.Montembault, S.Servain.
Pour les Ponts‐de‐Cé, les cotes de 1910 et 1982 sont supérieures à celle de 1856 (respectivement 5m68 et 5m70
contre 5m57) – du fait que la levée avait cédé en amont. Pour Angers, 1995 représente le record absolu : 7m04 en
1995, 6m63 en 1910.
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d’Angers où la Maine a pour particularité de comporter sur un très court tronçon
plusieurs confluences ce qui entraine la formation de crues régulières.
Le tissu urbain, en termes de zonation et de morphologie, a également été pris en
compte lors du choix des sites. Outre le gradient classique de l’urbain central dense au
périurbain discontinu, le type de bâti est différencié. La diversité est importante entre
les pavillons, les maisons de ville et les immeubles. Les types de « quartiers » ne révèlent
pas des niveaux de risques mais traduisent plutôt des modes d’habiter différents. Nous
faisons l’hypothèse que c’est un facteur important qui influence la représentation du
risque. Évidemment, le choix d’un quartier n’est pas neutre sur les caractéristiques
socio‐économiques de la population enquêtée. Nous proposons de diversifier, pour les
entretiens et les questionnaires, le profil des personnes enquêtées à l’intérieur de
chaque quartier retenu (cf. infra).
3.1.2. Les entretiens pour comprendre en profondeur les représentations du risque et du
mode d’habiter
Pour l’analyse que nous proposons ici, le terrain premier, c’est‐à‐dire mobilisé en
priorité, est celui des Îles Noires dans la commune de la Riche201. La principale raison est
qu’une partie des caractéristiques de ce terrain, tant sur la composition de la population
l’occupant que concernant les dimensions spatiales et géographiques, semble avoir
exacerbé certains traits des figures ainsi obtenues. Les personnes rencontrées ayant,
pour certaines au moins, des situations moins classiques ont des avis plus tranchés.
L’enquête de terrain réalisée à Mareaux‐aux‐Prés (Clément, 2010, Sajaloli et al, 2011)
sera aussi mobilisée pour ses ressemblances géographiques, historiques et sociales avec
les Iles Noires même si ces deux sites divergent en certains points. Cette étude a l’intérêt
de compléter les connaissances sur une population précaire présente aux Iles Noires
mais n’ayant pas pu être rencontrée. Les autres terrains (Lallement, 2010, Lemoine,
2010, Roche, 2010) seront ensuite mobilisés pour ce qu’ils apportent comme
confirmation des résultats, comme nuance de ceux‐ci ou comme apports singuliers.
3.1.3. Des questionnaires pour compléter les représentations du risque et cerner
l’influence des variables sociales et géographiques
Les résultats des entretiens semi‐directifs sont complétés par une enquête quantitative
(351 questionnaires ont été effectués). Pour valider l’importance du lien à l’espace dans
les représentations du risque, les questionnaires intéressent les six sites. En outre les
questionnaires sont répartis en quartiers centraux et communes périurbaines pour la
majorité des sites. La méthode des quotas (âge, sexe) a été utilisée pour éviter une
surreprésentation des catégories de personnes les plus disponibles (ex. retraités).
L’objectif des questionnaires est de faire le lien entre les représentations des habitants
du risque d’inondation, leurs perceptions des documents d’information et leurs
stratégies d’anticipation en matière d’actions. Le questionnaire est scindé en sept
rubriques qui abordent la connaissance des risques, les souvenirs d’inondation, la
connaissance des documents règlementaires d’information (DICRIM), la gestion du
risque d’inondation, l’évolution du risque dans la perspective du changement climatique,
le développement de la commune, des informations sur l’enquêté.
Les résultats ont été analysés par tri à plat et par analyse factorielle des
correspondances. Celles‐ci ont permis de déterminer les questions qui étaient

Neuf entretiens ont été réalisés en mars 2010, dont 8 ont pu être enregistrés. Ils ont duré entre 24 et 80 minutes
(en moyenne 53 minutes) en contexte, c’est‐à‐dire parfois en face‐à‐face, parfois avec 2, 3 ou 4 personnes.
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dépendantes. Elles ont notamment servi à connaître l’influence de la localisation, de
l’âge ou de la catégorie socio professionnelle sur les perceptions du risque.
3.2 Les représentations du risque telles qu’elles ressortent des entretiens
3.2.1. Les Îles Noires, un terrain d’enquête aux caractéristiques particulières
Le terrain des Îles Noires se situe dans l’agglomération tourangelle, sur une commune de
première couronne, La Riche. D’une superficie d’environ 7 ha, ces Îles Noires, zone
inondable, longent la rive sud de la Loire et sont « séparées » de la ville par la rocade.
Le site des Îles Noires se caractérise par une marginalité au moins apparente mêlant
jardins familiaux gérés par une association, parcelles non construites en friche, parcelles
supportant les gravats de bâtiments démolis, maisons allant du taudis au pavillon
classique des années 30 ou 50, terrains abritant des caravanes de gens du voyage en
phase de sédentarisation de plus ou moins longue date, décharges sauvages. Ce
« quartier » (le terme a été utilisé par certains des habitants) propose une image qui fait
venir à l’esprit le terme de bidonville (Rode, 2009), terme lui aussi cité par deux de ses
occupants. La réalité n’est pas aussi tranchée que le laisserait entendre ce terme mais les
situations différenciées des occupants de ce quartier très spécifique les amènent à avoir
des positionnements divers mais forts, affirmés par rapport à leur territoire. En marge
de la ville, juste au‐delà de la rocade, longeant la Loire qu’il surplombe, ce quartier abrite
trois grandes catégories de population : des habitants à l’année pour la plupart
propriétaires de leur parcelle et de leur logement et pour certains présents depuis les
années 1930, des jardiniers locataires de la parcelle qu’ils cultivent (depuis plusieurs
décennies ou seulement quelques semaines), des gens du voyage (auprès desquels nous
n’avons pu obtenir d’entretien). Enfin, dernière caractéristique majeure, la Loire borde
ce quartier sur toute sa longueur mais n’est visible que si l’on est à proximité immédiate
de celle‐ci, c’est‐à‐dire sur la petite butte de terre qui s’intercale entre le chemin étroit et
goudronné et la Loire qu’il longe : on ne la voit que si on va la voir. Cette forme de
présence par absence visuelle fait du fleuve, selon les personnes, l’élément majeur ou
une entité lointaine, un peu abstraite.
3.2.2. Cinq figures du risque
L’analyse de ces entretiens a permis de faire émerger quatre grandes figures d’individus
sur les Iles Noires et une cinquième sur les sites angevins. Les personnes nous ont fait
part de leur lien avec la Loire et le risque que pour certains elle représente. Ces figures
sont en fait des attitudes qui laissent supposer des comportements différenciés en cas
de réel danger.
La première figure est celle que l’on peut appeler l’ « ignorance volontaire ». L’idée
majeure est que, au final, tout bien pesé, il ne sert à rien de se préoccuper de la Loire, car
en cet endroit elle ne déborde jamais ou si toutefois elle le faisait, on ne peut pas
anticiper, il faut seulement partir à temps. La personne ne voit pas la Loire, n’y pense
jamais. C’est le cas de S., jardinier locataire, qui dit n’y penser jamais lorsqu’il est aux Îles
Noires alors qu’il la trouve admirable quand il la longe sur le trajet qui le mène de chez
lui à son lieu de travail. La question du risque et des comportements par anticipation ou
face au danger ne sont pas un sujet de préoccupation. Le risque est ainsi nié ou très
fortement minimisé. Les connaissances sur ce qu’il convient de faire sont quasi‐nulles.
Dialogue : « si la Loire déborde, que faites‐vous ? On met les enfants dans la voiture et on
part ! Et si c’est une rupture de digue ? Ben… pareil mais on part plus vite. » Cette figure
est aussi fortement présente sur le site de Mareaux‐aux‐Prés et concerne les personnes
les plus démunies socialement étant dans l’impossibilité d’envisager toute projection
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résidentielle en dehors du site : « Nous sommes là depuis 23 ans et si ça doit arriver tant
pis » (Calado, p. 95). De même, Ge., résidant à plein temps depuis des difficultés
financières, nie le risque et prétend que « le mobil‐home peut flotter s’il faut » et qu’il
« mangera les pissenlits par la racine avant que ça arrive ».
La deuxième figure est intitulée « du fatalisme rationnel à l’attachement ». Elle est dans
la continuité de la précédente car l’idée majeure, en termes d’action à mener, reste qu’au
final on ne peut rien faire d’efficace. Fatalement, c’est la Loire qui dicte sa loi. Mais, en
rupture avec la première figure, on peut néanmoins la surveiller, de près,
individuellement, en famille, collectivement par de petits moyens techniques (planter
un bâton servant de repère de cote, compter le nombre de marche d’un escalier qui
descend vers l’eau…). C’est l’occasion de moments forts de la sociabilité de voisinage.
Cette surveillance passe aussi par la prise en compte d’informations extérieures
(coupures de journaux, pouvoirs publics). Cette attention qui suppose une bonne
connaissance est, selon les individus, plus ou moins poussée et contribue, plus ou moins
fortement, à un attachement réel envers la Loire comme on pourrait s’attacher à
« l’enfant terrible de la famille. Une telle figure se retrouve à Mareaux chez les habitants
estivaux, d’origine ligérienne, qui, informés, apprécient le fleuve sauvage tout en sachant
qu’ils l’éviteront s’il vient à gonfler.
La troisième figure est celle du risque assumé. La conscience de l’inutilité d’agir contre la
Loire, de s’en garder, de se prémunir de ses effets possibles est associé à l’idée que, de
toutes façons, le risque est partout et que s’il fallait systématiquement le prendre en
compte on ne ferait plus rien. « Avec des "si" on ne ferait plus rien » dit Pascal. Le risque
d’inondation aux Îles Noires n’est ni fondamentalement différent ni plus important que
le risque d’incendie ailleurs, par exemple. Cette figure se retrouve à Mareaux‐aux‐Prés,
notamment chez Ga., fin pécheur, bon connaisseur du milieu ligérien et résidant à
l’année depuis 1996. Vivant au jour le jour il affirme : «on verra bien quand ça arrivera ».
La quatrième figure est celle de la peur, irraisonnée ou raisonnable : la Loire est
objectivement dangereuse, on ne s’y baigne pas, il y a des tourbillons, des sables
mouvants, des débris métalliques… mais c’est aussi une peur plus profonde de l’eau
(avec des souvenir de caves inondées, de très fortes pluies) et d’y tomber par accident.
Cette figure est absente de Mareaux‐aux‐Prés et les dix entretiens prolongés n’ont
jamais révélé de peur particulière. Peut être que la Loire est là trop proche, toujours
visible et donc amadouée si ce n’est rassurante.
L’analyse des entretiens réalisés en Anjou confirme l’existence de différentes
perceptions des risques d’inondation, qui varie pour les habitants en fonction de la
configuration des lieux et du mode d’habiter d’une part et du vécu de chacun, d’autre
part. La figure 4, c'est‐à‐dire celle de « la peur du risque », n’a pas été rencontrée chez la
population enquêtée ‐ sans doute à cause des sites particuliers qui ont été choisis. A
l’inverse, dans les zones régulièrement inondées comme les bas quartiers des Ponts‐de‐
Cé et l’île de Béhuard, apparaît une cinquième figure : celle « du plaisir du risque ». Mais
dans ce cas, peut‐on vraiment parler de risque ? Car il n’est pas perçu comme tel par les
habitants qui vivent avec les inondations presque annuellement. « Ce n’est pas un risque
dans la mesure où l’on appréhende le phénomène » déclare ainsi une habitante de
Béhuard. Pour les néo‐résidants, dont la part est de plus en plus importante202,
l’expérience des inondations est même recherchée, et certains vont presque jusqu’à
regretter la crue quand elle ne vient pas. « Vivre là où on vit, c’est du grand luxe » affirme

40,5 % des habitants de Béhuard n’habitaient pas la commune il y a 5 ans ; on trouve 46% de résidences
secondaires.
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une habitante. En interdisant les constructions, les inondations régulières garantissent
en effet la préservation d’un site jugé exceptionnel. De plus, l’expérience de la crue crée
elle‐même un esprit de solidarité.
3.2.3. Des représentations du risque à la réduction de la vulnérabilité individuelle
Au‐delà des figures présentées, d’autres éléments de compréhension apparaissent. Le
risque d’inondation est une connaissance lointaine et indirecte pour les habitants des
Îles Noires. Les personnes ne se sentent pas ou peu concernées excepté si elles y
résident. Si pour les jardiniers, le risque est ignoré voire nié, pour les habitants il est
présent. Mais parmi les gens qui y vivent, les attitudes adoptées face au risque
d’inondation peuvent être différentes. La protection des biens en est une : F. n’a pas de
clause particulière dans son contrat d’assurance, elle n’y a jamais pensé. En revanche, M.
R., l’une des quatre personnes propriétaires rencontrées, a tenu compte de la situation
de sa maison dans son contrat. La perception du risque peut ici être en cause et va à
nouveau dans le sens des résultats statistiques.
De même, en Anjou, les comportements individuels varient en fonction du niveau de
conscience du risque. En zones régulièrement inondées, chacun est prévoyant et attend
paisiblement la crue : les habitations sont adaptées à la montée des eaux, des plates203
trônent dans les jardins privés et chacun connaît son rôle dans l’organisation collective
qui se met en place à chaque inondation204.
Aux Iles Noires, le risque est verbalisé par les habitants surtout si leur maison fait face
physiquement à la Loire. Alors, ils cohabitent avec le fleuve, ses dangers et la pensée de
voir la Loire, un jour, déborder.
Pour ces personnes, l’évacuation des logements n’est pas privilégiée. Elle n’interviendra
qu’en dernier recours comme le montre l’enquête quantitative. Peu ont également
connaissance des documents d’urbanisme. C’est surtout une communication de
voisinage entre les anciens ‐ ceux qui savent ‐ et les autres qui prévaut. Souvent, cette
connaissance se double d’un contact avec le service des crues de la Mairie. Là, ils se
renseignent sur le niveau des crues possibles et s’informent sur les fluctuations du
fleuve lorsque celui‐ci dépasse les repères visuels habituels donnés par le paysage
(limites marquées par les arbres, recouvrement par l’eau du ponton ou nombre de
marche restant immergées, etc.). La Loire et son paysage sont donc observés et
surveillés. Les habitants vivent avec la présence de l’eau dans un cadre de vie apprécié
par tous, acceptant ses « caprices » et profitant de sa présence. Aucun n’envisage de
déménager à court terme comme à moyen terme. Le couple de locataire rencontré a
même exprimé le souhait de racheter la maison à son propriétaire qui lui‐même
n’envisage pas de la vendre : il souhaite y revenir pour y passer sa retraite. Cet
attachement au lieu et encore plus à la Loire est aussi présenté comme une
caractéristique majeure de Mareaux‐aux‐Prés. A propos des hivers rudes et des
conditions de vie difficiles dans un habitat très précaire, et non pas à cause des risques
de crues de la Loire, l’un des habitants de Mareaux‐aux‐Prés pense partir plus à l’ouest
quand il le pourra mais « seulement en bordure de Loire » (Calado, 2010, p. 94).
Certaines des personnes rencontrées aux Îles Noires ne voient pas d’objection au
développement de projets d’aménagement prévus sur ce site par la communauté
d’agglomération de Tours et destinés à valoriser le quartier (Rode, Sierra, 2008). Si pour
certains, la construction d’un belvédère briserait le « microcosme » qu’ils apprécient et

203 Barques
204 Par

à fond plat
exemple, mise en place de batardeaux au Port des Noues, aux Ponts‐de‐Cé.
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qu’ils protègent, pour d’autres, ce changement s’accompagnerait d’une amélioration
possible du quartier et favoriserait l’installation d’éclairage public aujourd’hui absent.
Mais ce discours n’est pas majoritaire.
Il est difficile de répondre à la question si oui ou non les personnes seraient prêtes à
accepter la construction en zone inondable. Cela dit, beaucoup soulignent que construire
en zone inondable est loin d’être nouveau : pour eux, les générations précédentes
savaient le faire et le faisaient. Les éléments contre lesquels s’insurgent les habitants
sont plutôt les constructions faisant fi de la nature du site et des contraintes y étant
liées. Par exemple, plusieurs enquêtés ont souligné qu’ils se sentaient plus en sécurité
devant la digue dans leur maison, à proximité immédiate de la Loire, que dans les
lotissements situés derrière la digue. La raison évoquée est simple. Les quartiers
derrière la digue se situent géographiquement plus bas que les maisons construites
avant‐guerre aux Iles Noires : « Les anciens ont construit les maisons sur la partie la plus
haute, c’était là qu’il fallait construire, les maisons là‐bas sont situées plus bas. Elles
auront de l’eau avant nous car l’eau monte et s’infiltre aussi par les sols ».
Un nouvel indicateur, transversal aux figures et n’apparaissant pas, de fait, dans les
résultats quantitatifs ‐ mais sous‐jacent dans certains autres terrains d’enquête ‐ a été
relevé au cours des entretiens menés aux Îles Noires. Il complète le matériau statistique.
L’approche du risque mise en perspective au travers du récit résidentiel des enquêtés et
leur cadre de vie a révélé les représentations et les images liées à Loire. Monsieur S. est
né aux Îles Noires. Il y habite et est propriétaire de sa maison. Il accepte notre entretien
mais il veut nous montrer la Loire. Il nous amène vers ces différents points de vue. Tous
s’avèrent liés à son histoire personnelle et familiale. Il n’a de cesse de vanter ses qualités
naturelles et paysagères : « on est attaché à la Loire, regardez comme elle est belle hein
!». Pour d’autres la Loire est décrite à travers les rythmes et les saisons. En parlant de la
façon dont ses enfants perçoivent la Loire, Fanny qui est locataire de sa maison, exprime
le côté immuable de la nature : « l'image qu'ils en ont [ses enfants], c'est l'image qu'on a
ici tous les matins et tous les soirs, lever de soleil et coucher de soleil, les animaux, on
regarde les oiseaux, on s'émerveille, on regarde le niveau de l'eau, c'est la petite plage
qu'on a là‐bas ». En reprenant les éléments avancés plus haut, M. S. représenterait «
l’ancien » connaissant le site, et F., « la nouvelle », qui s’initie aux différentes façons
d’appréhender les fluctuations de la Loire. La prise en considération de ces images
s’accompagne d’une acceptation du danger mais un danger qui se surveille et qui
s’observe. La surveillance personnelle (les relevés, l’observation du paysage), les
interventions d’urgence (les parpaings) et les contacts avec les services des crues sont
trois modes d’action mis en place pour faire face aux inondations éventuelles de la Loire.
Dans cet îlot, marqué de l’extérieur par l’image de « bidonville » et de « marginalité »,
s’observe une communication entre certains de ses habitants faisant que le risque
individuel devient aussi un risque collectif.
3. 3. Le primat du lieu dans les représentations du risque ?
L’analyse des questionnaires montre que la majorité des personnes enquêtées (58,2 %)
s’estime exposée au risque d’inondation. Ceci est cohérent avec les autres questions sur
la représentation du risque. 52,6% estiment que le risque est très fort dans leur
commune alors que 42,1 % l’estiment faible. Cependant, la connaissance du risque est
indirecte et lointaine. Seules 14,2 % ont vécu des inondations. Toutes (96,9 %) ont bien
entendu parler d’inondations mais ce sont des inondations en dehors de leur région.
Seules 10,2 % des personnes ont cité des cas situés en région Centre). Ces inondations
les ont marquées (49,8%) car les médias en ont beaucoup parlé.
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Les analyses factorielles de correspondances montrent une corrélation entre la
représentation du risque et la réaction face à celui‐ci. Les personnes qui admettent le
risque n’envisagent pas l’évacuation mais plutôt une mise à l’abri in situ. Le risque est
géré par la recherche d’une mise en protection individuelle. Pour cela, elles veulent avoir
les moyens de pouvoir réagir. Elles attendent des DICRIM des consignes de mise en
sécurité. Elles préfèrent savoir à quel type de risque elles sont exposées et écoutent la
radio. Les personnes averties du risque d’inondation préfèrent des protections
individuelles aux protections collectives.
Les individus ne sont pas opposés à la poursuite de l’urbanisation en zone inondable.
51,1 % des personnes estiment que c’est une bonne chose que la commune s’urbanise
alors qu’elles disent que le risque est moyen ou fort. La poursuite de l’urbanisation
répond à des besoins (logement, emplois, services). Cependant, l’association entre
risque d’inondation avéré et poursuite de l’urbanisation est à nuancer car 48,9 % des
personnes pensent qu’il ne faut plus rien construire en zone inondable.
3.3.1. Un regard socioculturel qui ne ressort pas
Les catégories socioprofessionnelles, le sexe ne modifient pas la représentation du
risque Toutes les analyses factorielles des correspondances montrent que ces variables
ne sont pas liées.

Pensez‐vous que votre habitation est exposée à des risques ?
Âge
Figure IV.33. Un risque d’inondation reconnu à partir de 30 ans

Les variables qui influencent les représentations sont : l’âge, le type de logement occupé
et la localisation (centre/périphérie). Les jeunes (‐20 ans et 21‐30 ans) ont tendance à
ignorer le risque (Fig.IV.33) alors que les 51‐60 ans et les +71 ans estiment que le risque
est fort.
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Il y a également une corrélation entre le type de logement occupé et la représentation du
risque. Les personnes en appartement minimisent le risque alors que les personnes
vivant en maison sont plus nombreuses à s’estimer exposées. Le mode d’occupation
(location ou propriété) n’a pas d’influence.
3.3.2. Des critères géographiques qui pèsent lourd
Le mode de représentation du risque et de réaction à celui‐ci est centré sur le logement.
77 % des personnes se sentent très ou plutôt en sécurité chez elles. Pour les aider à faire
face, elles attendent essentiellement des consignes de mises en sécurité (19,5 %) et de
savoir à quel type de danger elles sont exposées (11,1 %). Comme nous l’avons déjà vu,
l’évacuation n’est pas privilégiée. Seules 9,3 % des personnes souhaitent avoir des
informations pour cela. Les habitants souhaitent d’ailleurs une information ad’hoc et à
l’avance (24,1 % veulent des plaquettes) ou en direct via la télévision (23,2 %). En cas de
crise, elles écoutent les informations à la radio (38,1 %) ou organisent la mise en
sécurité de leurs familles (32,8 %). L’évacuation personnelle n’est envisagée que pour
16,1 % des personnes. En ce qui concerne les cartes d’inondations, les habitants
souhaitent qu’elles soient centrées sur le logement (70 %) et fournissent des
informations sur la hauteur d’eau (30,7 %) et le délai d’arrivée de l’inondation (47,1 %).
Les personnes veulent avoir les informations pour pouvoir réagir elles‐mêmes par
rapport à leur maison et mettre en sécurité leurs biens et leur famille.
L’analyse factorielle des correspondances montre une bonne concordance entre la
localisation en centre‐ville ou périphérie et l’estimation du niveau de risque (Fig.IV.34).
Les personnes enquêtées qui habitent des quartiers centraux estiment que le risque est
faible sur la commune et vice versa. Seuls les habitants de La Bohalle infirment cette
corrélation. Ces résultats sont à nuancer pour Nevers et Sainte‐Luce qui occupent des
positions relativement médianes. Les caractéristiques sociales (âge, type de logement
occupé) sont partiellement liées à la typologie des quartiers enquêtés. Les moins de
trente ans et les habitants d’appartement sont plus nombreux dans les quartiers
centraux. Pourtant, nous pensons que c’est bien la situation géographique et non les
caractéristiques sociales qui influencent le plus les perceptions. En effet, il est difficile
d’expliquer comment dans le courant d’un parcours résidentiel, le passage
d’appartement à une maison est susceptible d’entraîner un changement de perception
du risque. Il y a une bonne adéquation entre la perception du risque dans les quartiers
des communes périphériques et son niveau tel qu’il est défini dans les cartes d’aléa ou
les PPRI.
Par contre l'écart est plus grand dans les quartiers centraux. Le risque est plus souvent
sous‐estimé. L’anthropisation très forte des centres villes rend difficile l’idée d’une
présence de la nature à fortiori lorsqu’il s’agit d’une invasion de la ville par une nature
déchainée. Alors que dans les communes périurbaines, le contact avec la nature est
quotidien ne serait‐ce qu’à travers les éléments ordinaires du paysage. C’est ce qui rend
davantage plausible l’éventualité de la crue aux yeux des habitants.
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Quel est le degré d’exposition de votre commune au risque d’inondation selon vous ?
Lieu de résidence
Figure IV.34. Une représentation du risque influencée par la localisation résidentielle

3.3.3. De l’importance de la communication institutionnelle sur le risque
La communication institutionnelle locale constitue également un facteur explicatif de
ces représentations du risque contrastées. La loi du 22 juillet 1987 a fait de l’information
préventive sur les risques une obligation réglementaire qui incombe à la fois à l’Etat et
aux maires des communes. La loi Bachelot du 30 juillet 2003 a renforcé les obligations
des communes en matière d’information préventive et la récente directive européenne
inondation (2007) insiste elle aussi sur l’importance capitale de l’information. Pourtant,
en la matière, l’engagement des collectivités locales demeure très inégal (Rode, 2009),
alors même que leur rôle apparaît crucial. « Si la mémoire « vécue » des crues est
certainement plus efficace qu’une mémoire « construite » […], il n’est pas exclu de
pouvoir constituer ou reconstituer une connaissance du risque » (Vinet, Defossez, 2006).
De fait, des enquêtes sur le terrain ligérien montrent que la connaissance du risque
semble d’autant plus forte que les collectivités locales mènent une politique active
d’information à destination de la population (Rode, 2009). L’échelle locale constitue
donc un niveau pertinent de la construction d’une conscience et d’une culture du risque
territorialisée. Ce constat général renvoie du reste à la demande forte des habitants,
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mise en exergue par nos enquêtes, d’une information centrée sur leur logement. C’est à
cette échelle très locale que l’information est perçue comme faisant sens pour les
individus, dans la mesure où elle s’avère pertinente pour prendre la mesure de la
menace, et éventuellement s’y adapter par des comportements appropriés.
Il existe, en quelques rares lieux de la Loire moyenne et du fait d’une situation particulière,
une véritable culture du risque d’inondation, celui-ci étant alors « domestiqué » c’est-à-dire
intégré dans l’organisation de l’espace et du temps. C’est en particulier le cas de Béhuard.
Néanmoins, cette situation demeure rare en Loire moyenne. Ainsi, pour la population de la
majeure partie des communes qui n’a pas été inondée depuis très longtemps, l’inondation
n’est pas une réalité vécue mais seulement une représentation abstraite et lointaine. Le cycle
progressif de l’endiguement, du haut Moyen Age jusqu’au XIXe siècle (Burnouf, Maillard,
2003) et l’absence de crue importante depuis près d’un siècle a eu pour conséquence un oubli
du risque, qui se fait inexorablement plus lointain et improbable dans les mentalités
collectives. Comme l’a depuis longtemps souligné Roger Dion, « l’endiguement continu a fait
naître un illusoire sentiment de sécurité ». La contrainte psychologique qu’a longtemps
représenté le risque d’inondation disparaît peu à peu, ne jouant plus son rôle de frein à
l’occupation des espaces inondables. De plus, dans un contexte actuel de reconquête des
fronts d’eau urbains, la Loire tend à être appréhendée sur un mode patrimonial et festif. Elle
est alors trop souvent réduite aux aménités qu’elle dispense, lesquelles sont mises au service
du marketing urbain, tandis que les risques qu’elle suppose sont (im)prudemment éclipsés
(Rode, 2010).
D’une manière générale, nombreuses sont les personnes qui se sentent (faussement) en
sécurité chez elles. Le domicile est perçu comme protecteur. En l’absence d’une expérience et
d’une information pertinente, la population est mal préparée. A cet égard, la communication
institutionnelle a un rôle important à jouer. Si on laisse s'installer une population dans une
zone à risque il est nécessaire de lui délivrer une information sur le risque encouru. Cette
information, pour être efficace, doit non seulement privilégier l’échelle locale, du logement de
chaque individu – ce qui correspond à une attente forte de la population. Des solutions
intéressantes à cet égard sont proposées (cf. Yengué et alii, sous presses). Mais cette
information doit aussi être continue car les habitants changent et modifient leur représentation
en fonction de leur situation. Il va sans dire qu’une telle entreprise nécessite une volonté
politique forte et constante, laquelle est loin d’être toujours assurée. L’association étroite des
populations aux mesures de prévention du risque d’inondation représente pourtant un enjeu
majeur, un défi à relever pour les politiques publiques, à la fois gage de leur acceptation et de
leur efficacité.
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4. Architecture et vulnérabilité du bâti en zone inondable
Introduction
Malgré le renforcement de la réglementation de l’aménagement des zones inondables depuis
le début des années 1980, et en dépit des actions menées pour réduire l’aléa, l’importance des
dommages induits par les crues dans les vallées françaises montre qu’une gestion de la
vulnérabilité doit être élaborée et lancée (MEEDDAT, 2008 ; Scarwell H-J, Laganier R.
2004). Ce type d’approche, présent dans le bassin de la Loire, accompagne la mise en œuvre
de travaux structurels, comme le renforcement des digues, ou des démarches de prévention
des risques d’inondation pilotées par le Plan Loire205. Qu’il s’agisse de diagnostics
territoriaux, à l’échelle de vallées ou d’entreprises, mais également de projets de recherche,
l’espace ligérien est en effet un laboratoire de la maîtrise du risque d’inondation à l’échelle
française (Burnouf, 2003 ; Rode, 2009).
Si en Loire moyenne, l'habitat ancien s’était tenu éloigné ou s'était adapté au risque
d’inondation en s’étant installé sur des zones surélevées (Dion 1961, 1978), le siècle d’écart
entre les épisodes désastreux des années 1846, 1856, 1866 (Dacharry, 1966) et l’extension
urbaine très vive après 1950 (Yengué et al. 2008), a favorisé un déni du risque (Sajaloli et al,
2008) sous couvert de stratégies individuelles ou collectives, privés ou publiques, locales ou
régionales.
Ce chapitre présente une synthèse des résultats de l’analyse de la prise en compte du risque
dans la construction des unités d’habitation. Il s’agit tout à la fois de fournir une vision plus
fine du risque, à l’échelle de la parcelle cadastrale et non du quartier, et de guider les
politiques de prévention et de sensibilisation préconisées par la réglementation.
L’étude repose sur la prise en compte de l’architecture dans la différenciation du degré
de vulnérabilité de l’habitat par rapport aux Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Le
principe et la méthodologie s’inspirent de travaux menés dans le val Nantais
(Jousseaume V., Mercier D. 2009) afin de définir la vulnérabilité architecturale de
l’habitat. Les relevés étant effectués à l’échelle cadastrale, la démarche a été adaptée au
projet de recherche206 (Kopf M., 2009) avant d’être appliquée à un choix de quartiers
des communes de La Riche (Servain et al., 2009) et Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin (Goupil,
2010). Il s’en dégage une typologie de sensibilité architecturale au risque d’inondation
qui intègre les étapes morphologiques et temporelles de la croissance urbaine.
Par ce croisement des caractéristiques architecturales et des données hydrologique il
s’agit bien d’évaluer la vulnérabilité du bâti afin de faciliter la prévention du risque.
4.1. Méthode d’approche de l’architecture en zone inondable appliquée aux quartiers de
communes périurbaines ligériennes
La démarche
La méthode appliquée repose sur la construction d’un Système d’Informations Géographique
qui analyse et croise données architecturales et données hydrologiques.
La démarche croise plusieurs données issues du cadastre, du Plan de Prévention du
Risque d’Inondation et de relevés sur le terrain (figure 3). Il s’agit ici de caractériser le
bâti à partir de critères architecturaux simples et des données hydrologiques connues.
205

Une des ambition du dernier Plan Loire (2007‐2013) est de « faire des vallées formées par la Loire et ses affluents,
un territoire de développement durable tenant compte des risques d’inondation et de sécheresse, en prévenant leurs
conséquences néfastes » (www.plan-loire.fr). La plate forme « prévention des inondations » intègre un ensemble
d’actions.
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Méthode présentée dans le rapport intermédiaire.
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L’âge du bâti est également évalué car il rend compte des principales étapes de
l’urbanisation des communes analysées et des modes techniques et esthétiques retenus.
Tout comme pour l’analyse du site de Blois (Kopf M. 2009), quatre périodes ont été
considérées : le bâti antérieur à 1950, celui de l’après‐guerre de 1950 à 1970, le bâti de
1970 à 1990 et les constructions récentes depuis 1990.
Type de données
Parcelles cadastrales

Source de données
Cadastre

Caractéristiques du bâti

Relevés sur le terrain
l’échelle de la parcelle
Relevés GPS
Relevés sur le terrain
l’échelle de la parcelle

Type de bâti

Àge du bâti

Altitudes
Hauteur de l’eau en cas de crue

Aléa

à

à

Relevés sur le terrain à
l’échelle de la parcelle,
photographies
aériennes,
cartes
Carte topographique (IGN),
relevés GPS
Carte des PHEC (Direction
Régionale
de
l’Environnement,
de
l’Aménagement
et
du
Logement)
PPRI

Informations sélectionnées
- limites des parcelles cadastrales
- nom de rue et numéro
nombre et hauteur des niveaux207 des
bâtiments
- collectif (immeuble d’habitation
collectif de plusieurs étages)
- individuel (maisons de ville groupées,
habitations isolées, etc.).
- évaluation de l’âge
- catégories d’âge

altitude de la parcelle
limites de l’inondation

Niveau d’aléa (de 1 à 4)

Figure IV.35. Tableau récapitulatif des données collectées et de leurs sources

Ces informations ont été compilées dans un Système d’Informations Géographiques dont
la structure est identique pour chaque site208 afin que des traitements similaires soient
réalisés et des comparaisons possibles. En plus des données collectées, il a été calculé
plusieurs paramètres à l’échelle de chaque parcelle, en se référant aux PHEC, il s’agit de
la hauteur d’eau au premier et au dernier niveau habitable.
Le choix des communes
Les communes de St-Pryvé-St-Mesmin, Olivet et La Riche dans les agglomérations d’Orléans
et Tours ont été choisies comme sites d’analyse. Il s’agit de communes périurbaines subissant
tout à la fois une pression foncière forte et des contraintes dans leur développement par le
risque d’inondation (Dournel et al., 2010) dans un contexte d’extension de l’urbanisation
depuis le milieu du 20ème siècle. Pour ces quartiers, nous avons analysé les caractéristiques
architecturales pour évaluer la vulnérabilité des bâtiments et la prise en compte du risque dans
les types architecturaux.
Dans ces communes, des quartiers ont été sélectionnés en tenant compte de la
structuration de la ville, du niveau d’aléa et du type architectural. Il ne s’agit pas
statistiquement parlant d’un choix représentatif à l’échelle communale mais plutôt de
quartiers reflétant les principales évolutions urbaines depuis les années 1950 à savoir
une forte stabilité ou des modifications profondes.
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Estimation réalisée en croisant des observations de terrain (hauteur des marches d’escalier, des portes des
fenêtres, etc.) et l’application de coefficients de hauteur (sous sol : 2,2 m, étage : 2,8 m).
208
Au total, se sont 1325 bâtiments, 737 à Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin/Olivet et 588 à La Riche, qui ont été référencés.
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Suite à l’analyse paysagère du territoire de la commune de La Riche, nous avons
sélectionné des quartiers (fig.IV.21) en tenant compte de la structuration de la ville, de
critères paysagers, du niveau d’aléa et des projets en cours. Il ne s’agit pas à proprement
parler d’un choix représentatif à l’échelle de la commune mais plutôt de quartiers ayant
évolué récemment dans des secteurs d’aléa faible ou fort, les zones en aléa moyen étant
peu étendues. Ont été choisis deux quartiers d’habitation en aléa fort ayant une
localisation et une structuration différentes (la Fuye et le Pavillon), une ZAC en aléa
faible (ZAC du Prieuré) et le quartier Sainte‐Anne, en dehors du PPRI, à titre de
comparaison.
Le quartier Sainte‐Anne, à la limite de Tours et en dehors de la zone inondable, est très
densément construit (zone UA du POS, urbanisation ancienne en continuité du site
historique de Tours). Près de 80% des bâtiments d’habitation sont antérieurs aux
années 1960 et sont majoritairement de type individuel (environ 60% individuel, 30%
collectif et 10% semi collectif).
La ZAC du Prieuré, en situation centrale à proximité de la mairie, est encore en phase de
d’urbanisation. Cette ZAC, en zone B1 du PPRI (zone urbanisée en aléa faible) est née
après l’aménagement du périphérique et la modification de l’ancienne digue de la Loire.
Il est projeté à terme d’y construire 1 150 logements sur 27 hectares de 2000 à 2012
avec une mixité entre habitat individuel, semi‐collectif et collectif (respectivement 35%,
50% et 15%).
Le quartier de La Fuye est localisé au delà du périphérique, en zone B3 du PPRI
(urbanisée à aléa fort) et UD3 du POS, zone urbaine à destination de l’habitat résidentiel
soumise au risque d’inondation aléa fort, et est un ancien noyau d’habitat. Il comporte
20% d’habitations antérieures à la seconde guerre mondiale et a été gagné par une
urbanisation progressive qui représente environ 10% d’extension par décennie et un
boom dans les années 2000 (22%). L’habitat individuel prédomine largement puisque
dépassant 80% avec seulement 10% de bâtiments collectifs. Ce quartier est dans la
partie la plus inondable du territoire larichois.
Le quartier des Pavillons se trouve la limite de Saint‐Genouph et à proximité de la zone
d’activité de La Riche, dans un secteur également en aléa fort (B3) et UD3 du POS comme
la Fuye. Un noyau d’habitat ancien, qui occupe 32% de la superficie du quartier, est
réinvesti dans les années 2000 (52%). Il n’est composé que d’habitation individuelle.
Incluse dans l’agglomération d’Orléans, la commune de Saint‐Pryvé Saint‐Mesmin est
quasiment entièrement développée en zones d’aléas fort (3) ou très fort (4), seuls
quelques hectares au sud la N 751 (quartier du Soleil Levant) étant en zone d’aléa
moyen (2). Les deux noyaux anciens de la commune, Saint‐Pryvé à l’Est et Saint‐Nicolas
à l’ouest composaient de petits hameaux reliés par des maisons alignées le long de la
route exondée (actuelle N 751) auxquels s’ajoutaient également, au nord, des maisons
construites le long de la levée tournée vers la Loire ainsi qu’un habitat isolé localisé vers
le Loiret et plutôt dédié à la villégiature ou aux activités agricoles. En 1962, la commune
à peine peuplée de 2041 habitants, est essentiellement rurale. À cet habitat longiligne, se
sont rajoutées des constructions durant la période de forte urbanisation après 1960, et
surtout entre 1982 et 1990. Le centre de la ville à dominante d’immeubles collectifs est
entouré par un tissu pavillonnaire regroupé en lotissements où le style de la maison
jumelée alignée en bande domine. Plus loin du centre, dans les mailles maraîchères
récemment conquises, d’autres lotissements, aux parcelles plus étendues et aux unités
d’habitation en retrait de l’alignement dominent alors que, vers l’est, les franges
d’Orléans rassemblent des lotissements aux tailles et âges plus hétéroclites. Aujourd’hui,
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la ville accueille 5365 habitants mais connaît un déclin démographique et un certain
vieillissement depuis 1999 alors que l’ouest de la commune, par delà l’autoroute A71, en
aléa très fort, accueille une réserve naturelle et des espaces ruraux
Dans cet espace, trois zones ont été étudiées (Goupil M., 2010). Les deux premières se
situent sur le périmètre communal de Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin, dans des espaces
d’aléas fort (aléa 3) à très fort (aléa 4). La dernière qui se localise au nord de la
commune d’Olivet dans le lit même du Loiret est en zone inondable et correspond à un
secteur d’aléa très fort (4).
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Bel Air et son extension au nord, construite
entre les années 1970 et 1990, rassemble des formes d’habitats de type individuel
groupé, individuel et collectif. Avec plus de 500 logements sur 8,6 hectares, elle est
caractéristique de l’étalement urbain assuré par des maisons de plain‐pied.
La zone des Hautes Levées présente un bâti ancien (fermes liées aux activités agricoles
et ligériennes) ainsi qu’un bâti récent (lotissement de pavillons individuels) dans une
zone adossée à une digue. Plus hétérogène, elle rassemble aussi habitat collectif bas et
maisons d’âges et morphologies divers.
La zone des Moulins, à Olivet, jouxte le Loiret et égraine hauts moulins anciens et vieilles
fermes isolées. En plein cœur du parc du Loiret, très fréquenté par les Orléanais adeptes
de loisirs de plein air, ces maisons prestigieuses sont habitées par des classes très aisées.
4.2. Typologie de l’architecture en zone inondable, comparaison des deux sites
L’analyse des caractéristiques du bâti permet de dégager une typologie de la
vulnérabilité architecturale au risque d’inondation qui, à partir des cas de Nantes
(Jousseaume V. & Mercier D., 2009) et de Blois (Kopf M., 2009) a été adaptée au val
d’Orléans (Goupil M., 2010) et appliquée à la Riche. Sept types (fig.IV.36) jalonnent une
vulnérabilité croissante de l’habitat. Le Type 1 correspond à un habitat collectif de trois à
dix étages. Cet habitat est inondé jusqu’au premier niveau habitable en cas d’inondation
majeure soit une très faible part de sa surface habitable serait endommagée.
L’architecture est considérée comme étant la plus adaptée à l’aléa inondation, car la
moins vulnérable. Le Type 2a est une maison à étages adossée à la digue, construite sur
garage. Seule sa première partie habitable subirait une inondation. Le Type 2b
correspond à une maison à étages construite sur garage et sur tertre : c'est‐à‐dire à une
altitude surélevée par rapport à l’altitude du val. Le Type 3 tend à une architecture qui
concentre la partie habitée à l’étage, le rez‐de‐chaussée n’étant pas habité, mais en
général occupé par un garage. Cet habitat subirait une inondation jusqu’au premier
niveau habitable. Le Type 4 entame les types architecturaux les plus vulnérables puisque
le rez‐de‐chaussée serait entièrement submergé malgré la présence d’un tertre. Ces
maisons construites sur des tertres se retrouvent donc surélevées par rapport à
l’altitude de la vallée ce qui permet de « limiter la vulnérabilité en cas de crue par
résurgence » (Jousseaume, V. et Mercier, D. 2009). Le Type 5 se présente comme étant
une maison, de type moulin, en bordure ou dans le lit mineur du Loiret, celui‐ci se
retrouve donc à une altitude très basse dans le val. Et deux niveaux habitables
pourraient être submergés. L’habitat de Type 6 présente un étage mais l’essentiel de
l’habitation correspond à son rez‐de‐chaussée. Aucune protection contre le risque
d’inondation n’a été construite. Selon l’altitude de la parcelle, un à deux niveaux seraient
submergés. Enfin, le Type 7 correspond à un habitat de plain‐pied sans étages ni
protection ; la totalité de la maison serait submergée.
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Figure IV.36. Typologie de l’habitat étudié pour les sites orléanais et tourangeaux
(M. Goupil, 2010)

Dans un contexte d’inondation majeure, les huit types architecturaux correspondent à
trois configurations. Les maisons de Types 1, 2 et 3 les moins vulnérables subiraient des
endommagements partiels dans la première partie habitable, seules les caves ou les
garages seraient submergées entièrement. Ainsi, la prise en compte de l’aléa est bien
intégrée dans le style architectural. Les maisons de Types 4 et 5 sont des maisons
comptant un étage au‐dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), mais le rez‐de‐
chaussée serait submergé dans son intégralité ; voire un étage pour le Type 5. Enfin, les
maisons classées en Types 6 et 7 seraient totalement affectées en cas d’inondation
majeure. Deux types de bâti ont été ajoutés par rapport aux précédentes études :
l’habitat collectif Type 1 et l’habitat des moulins Type 5.
Au delà de la typologie dressée, les sept quartiers étudiés reflètent les principaux modes
architecturaux ayant marqué la croissance urbaine. Une part importante des habitations
(70%) y est composée de deux niveaux habitables (maison à un étage). Les maisons de
plain‐pied sont beaucoup moins présentes, 26 % à SPSM/Olivet et 19 % à La Riche. Sont
encore plus rares les habitations à plusieurs étages. En somme, les quartiers des trois
villes sont assez proches sur le nombre de niveaux habitables (fig.IV.37).

Figure IV.37 : Répartition du nombre d’étages par commune

Cette proximité se retrouve aussi niveau du caractère individuel ou collectif des
bâtiments. Dans les quartiers étudiés et quelle que soit la commune, l’habitat est en très
forte majorité individuel, même si à La Riche, 15 % des bâtiments sont de l’habitat
collectif.
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Les quartiers des deux communes marquent leurs différences au niveau des dates de
construction. Près de 80 % des bâtiments étudiés à Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin/Olivet
datent de 1970‐1990 alors qu’à La Riche, le pourcentage s’élève à seulement 14 %. La
situation s’inverse entre 1990 et 2010 : alors que La Riche est marquée par une forte
croissance des constructions (60 %), SPSM/Olivet stagne à 3%. Cela illustre deux
trajectoires différentes qui commencent pourtant d’une manière comparable : très peu
de construction dans les deux communes avant les années 50 suivi d’un timide réveil
entre 1950 et 1970. Aujourd’hui, les constructions marquent le pas à SPSM/Olivet alors
qu’elles explosent à La Riche (fig.IV.38 et IV.39).

Figure IV.38. Répartition des dates de construction

Ainsi, dans ces deux communes, la vulnérabilité est‐elle un construit architectural
récent : non seulement l’essentiel de l’étalement urbain en zone éminemment
inondables remonte aux années 1970‐1990, voire 1990‐2010 pour la Riche (Fig.IV.39),
mais il s’est principalement effectué dans les types les plus sensibles au risque
d’inondation (types 6 et 7). On retrouve ici le sidérant aveuglement d’une histoire
urbaine qui, dans les agglomérations ligériennes, a mis des milliers de personnes en
situation d’insécurité par déni du risque et par confiance dans la maîtrise de la nature
par l’homme
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Figure IV.39. Le cas de La Riche, résultats détaillés par quartier

4.3. La vulnérabilité architecturale, une vision du risque à haute valeur préventive
Aux représentations cartographiques en plan sous forme de zonage habituellement
utilisées pour figurer le risque d’inondation (Plan des Surfaces Submersibles, Atlas des
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zones inondables, PHEC), l’approche de la vulnérabilité architecturale ajoute une
analyse à l’échelle de l’habitat susceptible d’être plus perceptible par les élus et les
habitants. Il existe un enjeu fort puisque le résultat du croisement des données montre
que plus de 70% du bâti des quartiers considérés auraient leur premier niveau habitable
entièrement ou partiellement sous l’eau en cas d’une crue centennale209. Pourtant cette
exposition au risque varie selon les étapes et modalités architecturales de l’étalement
urbain et est amoindrie si l’on considère la diversité architecturale au niveau de chaque
quartier.
À La Riche, plus de 25% des bâtiments des quatre quartiers retenus auraient de l’eau au‐
delà du premier étage habitable (Fig.IV.39).
Même le quartier de la ZAC du Prieuré (fig.IV.40), pourtant protégé par la digue et en
zone d’aléa faible, montre d’inquiétantes perspectives puisque 376 des 493 bâtiments
étudiés verraient leur premier étage partiellement ou complètement ennoyé, le niveau
des eaux étant susceptible d’atteindre 3 mètres au dessus du sol.

Figure IV.40. La ZAC du Prieuré (La Riche), un quartier d’urbanisation récente exposé au risque
d’inondation

Par ailleurs, même si à Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin et à Olivet aucun bâtiment ne serait
complètement sous les eaux210, le danger n’est pas pour autant écarté. En effet, les types
les plus vulnérables apparaissent dans l’une des zones les plus basses, la ZAC Bel Air
(Fig.IV.41). Densément peuplée, les maisons de type 6 y représentent 68% du nombre
d’habitations et celles de type 7, 25%. Ce lotissement récent est donc aussi l’un des plus
dangereux de la commune. La zone des Moulins présente un habitat plus adapté à l’aléa
inondation même si, les fondations dans le lit du Loiret, elle se situe à une altitude très
basse car les bâtisses patrimoniales sont toutes assez élevées (cf type 5). Le secteur des
Hautes Levées, plus ancien, est celui où la vulnérabilité est la plus réduite puisque non
seulement le quartier est en moyenne deux mètres plus élevé que celui de Bel Air, mais
209

Nous n’avons volontairement choisi qu’un scenario moyen, celui de la crue centennale, alors que 1856 correspond
à une crue de retour 500 ans !
210
Cette constatation heureuse doit être hélas nuancée car de nombreuses maisons n’ont pas équipé leurs combles.
De même, l’absence d’ouverture dans les toits rend cet espace presque inutilisable en cas de crue.
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qu’en plus, les habitations, dont la répartition fait la part belle aux types 6 (69%) et 3
(13%), un peu moins exposés que le type 7 (5%), bénéficient d’une ou plusieurs
protections contre le risque d’inondation.

Figure IV.41 La ZAC Bel Air, un quartier de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin vulnérable au risque
d’inondation

Enfin, la coupe transversale nord‐sud de la vulnérabilité architecturale dans le val
d’Orléans (fig.IV.42) dévoile l’extrême exposition au risque d’inondation des quartiers
construits dans les années 1980‐1990 entre Loire et Loiret.

Figure IV.42. Coupe transversale nord-sud de la vulnérabilité du bâti dans le val orléanais.

Cette remarque chronologique conduit à s’interroger sur la temporalité architecturale et
la mémoire du risque. En préalable, rappelons qu’un bâtiment de plusieurs niveaux
habitables offre à ses habitants plus de sécurité face au risque d’inondation, ce qui est
concordant avec les documents réglémentaires (PLU, PPRI). En effet, il est précisé dans
le PPRI que les nouvelles constructions à usage d’habitation doivent comporter un
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premier niveau de plancher à 0,50 m au moins au‐dessus du niveau du terrain naturel et
un niveau habitable au‐dessus des plus hautes eaux connues (MATE, 1997). Ces règles
de bon sens, imposées depuis les années 2000, date d’entrée en vigueur du PPRI, avaient
déjà été appliquées pour certains bâtiments depuis le milieu du 19ème siècle. La figure
IV.44. reflète ainsi cette adaption très récente, mais partielle, du bâti au risque
d’inondation.

Figure IV.43. Pourcentage du nombre de bâtiments de plus d’un étage, par année de construction

L’étude du type architectural des maisons individuelles fait en effet ressortir une
rupture assez nette dès les années 2000 : la très forte réduction dans la construction de
maisons de plain‐pied. Elles sont totalement absentes à SPSM/Olivet et ne représentent
que 15 % des constructions à La Riche. On note là les empreintes des contraintes
imposées par le PPRI. Car, avant les années 2000, la tendance était plutôt à
l’augmentation des constructions de plain‐pied et à la diminution des bâtiments de plus
de deux étages : la prise en compte du risque ne rentrait pas dans les choix
architecturaux et même les maisons sur sous‐sol, moins vulnérables et fréquemment
construites ici dans les années 1970 et 1980, sont davantage le fait d’une mode
architecturale que celui d’un souci de prévention. Enfin, avant les années 1950, on ne
remarque pas de types architecturaux propres à ces espaces à risques. La mémoire du
risque, si elle a existé, ne s’est jamais matérialisée dans les types architecturaux avant le
PPRI, à part peut être dans les moulins jouxtant le Loiret. En outre, depuis son entrée en
vigueur, les recommandations réglementaires sont respectées a minima (fenêtre de toit
sans réellement avoir un second étage), voire pas respectées (transformation en pièce
de vivre des anciens sous sol et garages). Ceci montre bien que dans bien des cas
négligence du risque et imprévoyance accompagnent encore les opérations des
promoteurs urbains. Enfin, cette mémoire architecturale du risque doit être couplée à la
perception du risque qui, transcendant tout critère socio‐démographique, s’appuie
beaucoup sur la morphologie des quartiers (Serrano & alii, 2011) sans que l’on puisse
nettement repérer des liens entre risque réel et risque perçu. La conjonction des
approches sociologiques et architecturales offre donc la possibilité d’affiner et de
territorialiser la politique de sensibilisation.
Enfin, l’analyse architecturale de l’exposition des quartiers au risque d’inondation a
également révélé l’importance de l’hétérogénéité des constructions dans la mise en
sécurité des populations. L’intégration de la troisième dimension, celle de la hauteur,
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dans l’évaluation de la vulnérabilité du bâti face au risque d’inondation ouvre
incontestablement des perspectives nouvelles. Le repérage des bâtiments hors d’eau,
quel que soit le niveau de l’aléa, relativise le risque d’inondation : dès lors qu’une
solidarité se manifeste, il est possible de repérer des points de refuge susceptibles d’être
investis par des populations surprises par les eaux. Couplée avec un modèle numérique
de terrain et avec une figuration en 3D, la représentation du risque devient ainsi bien
plus fine et performante que les aplats habituellement adoptés par l’atlas des zones
inondables ou par la carte des plus hautes eaux connues211. La représentation
tridimensionnelle du risque d’inondation dans le secteur Bel Air de Saint‐Pryvé‐Saint‐
Mesmin (Fig.IV.44) dévoile que si la grande majorité des bâtiments d’habitation
appartient au type 6, très vulnérable, la répartition diffuse de quelques immeubles de
types 2b ou 3 offre quelques perspectives de secours alors que la bibliothèque
municipale, grand hexagone de type 1 situé en haut de la carte, peut être transformée en
point d’accueil pour les sinistrés.

Figure IV.44. Aperçu d’une carte tridimensionnelle du risque d’inondation (Méthode proposée par Grivel
S. et appliquée par Turczi V. & Goupil M., 2010)

Bien entendu, ces considérations optimistes ne doivent en rien occulter la prégnance du
danger et surtout en rien conduire les résidents à ne pas respecter les plans
d’évacuation de la zone préconisés par les secours. De même, au sein des quartiers
tourangeaux, on note par exemple une très forte imbrication des maisons
potentiellement épargnées et de celles potentiellement sinistrées, ce qui relativise le
risque. Ainsi, la cartographie de la ZAC du Prieuré à La Riche (Fig.IV.40), construite très

211

Méthode proposée par S. Grivel et appliquée par V. Turczi et M. Goupil.
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récemment, montre que si bon nombre d’habitations verraient leur premier niveau
habitable sous l’eau, la répartition des bâtiments hors d’eau assure aux résidents une
certaine protection, notamment au sud de ce quartier. A l’heure où l’urbanisation se
poursuit à la Riche et menace de repartir à Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin (Gralepois & al,
2011), ce critère d’hétérogénéité architecturale est sans doute à intégrer dans les choix
de développement.
Conclusion
Qu’elle révèle ou précise le risque, qu’elle l’accentue ou le pondère, la notion de
vulnérabilité architecturale face à l’inondation apparaît pertinente. Aisément mise en
œuvre grâce aux outils contemporains d’analyse spatiale, elle permet un diagnostic
inédit et offre de réelles possibilités en termes de sécurité publique et d’organisation des
secours. Par ailleurs, cette approche tridimensionnelle peut aussi être associée aux
différents scenarii d’inondation (Fig.IV.45). Coupler l’avancée de la lame d’eau et sa
profondeur pour des crues de période de retour différentes (de 10 ans à 500 ans) avec la
hauteur des bâtiments permet également de repérer unité d’habitation par unité
d’habitation les risques encourus par les habitants et également de définir des lieux de
refuge. Nous pensons ainsi que cette approche architecturale de la vulnérabilité est
susceptible d’accroître la prévention du risque.
Néanmoins, une des limites principales de cette présentation réside dans la difficulté
d’y associer des données concernant la force du courant, la charge solide des eaux en
circulation et donc la résistance du bâti. Car la hauteur d’eau est loin d’être le seul
danger, notamment dans les couloirs qu’emprunteront les flux pour rejoindre les
différents éléments du réseau hydrographique.
A Olivet et à Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin, par exemple, l’actuel lit du Loiret guiderait très
probablement un puissant courant de déversement des eaux vers la Loire et les
éléments grossiers arrachés par le courant (arbres, débris de construction…) seraient
susceptibles de détruire les moulins, bien plus haut que la lame d’eau, mais de
construction ancienne et peu résistante. À cet égard, l’intégration des données
hydrologiques et des données permettant d’apprécier la résistance des bâtiments offre
de nouvelles perspectives de recherche.
Enfin, ces réflexions architecturales s’insèrent plus globalement dans la polémique
naissante sur le devenir des zones inondables urbaines et péri‐urbaines (CERTU, 1999 ;
Degardin, 2002 ; Dournel, S., 2010). En effet, la lutte contre l’étalement urbain au nom de
la ville durable, la spéculation foncière et la volonté des municipalités à se développer,
conduisent beaucoup d’édiles à vouloir urbaniser des secteurs actuellement situés en
aléas 2 ou 3 (voire 4 !) tout en recourant à des techniques architecturales nouvelles
(immeubles sur pilotis, absence d’habitation en dessous du niveau des PHEC) et
adaptées au risque. Outre le fait que les questions purement techniques sont loin d’être
toutes réglées (fragilité du substrat calcaire notamment quand il est imprégné d’eau,
mise hors d’eau des réseaux électriques…), cette tentation nous semble davantage
relever d’une fuite en avant au nom du progrès que d’une bonne estimation des risques.
Malgré le fait que la quasi‐totalité de la commune de La Riche soit concernée par le PPRI,
le risque d’inondation est peu mentionné dans les documents de communication
municipaux et le lien entre les habitations et l’inondabilité n’est jamais fait.
Malgré le fait que la quasi‐totalité de la commune de La Riche soit concernée par le PPRI,
le risque d’inondation est peu mentionné dans les documents de communication
municipaux et le lien entre les habitations et l’inondabilité n’est jamais fait. Les
documents d’urbanisme, obligés par la loi de prendre en compte les prescriptions du
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PPRI, le font a minima. Dans les quartiers étudiés, plus des 3⁄4 des bâtiments verraient
au moins leur premier niveau habitable inondé en cas de crue centennale, et les
constructions récentes ne seraient pas les plus épargnées. Les travaux réalisés font donc
ressortir un déni du risque qui se retranscrit aussi bien dans la communication
communale, dans les documents d’urbanisme que sur le plan architectural mais
également dans le manque de valorisation de la Loire et du Cher qui sont pourtant
source d’une diversité paysagère.

Figure IV.45. Vulnérabilité architecturale et scenarii de retour de crue (Turczi V. & Goupil M.)

La commune de la Riche est inscrite dans une logique d’extension et de densification. Du
fait de sa localisation en fond de vallée, elle ne peut reporter ses projets, comme le font
d’autres communes, en dehors de la zone inondable. D’autres cas ligériens analysés ont
montré que les communes n’adoptent pas la même attitude, comme le montre l’exemple
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de Blois où le déversoir de la Bouillie a fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Différée
afin de déconstruire les secteurs habités les plus exposés (Rode S., 2008) Ce type de
projet rarement appliqué ne concerne qu’une seule commune ligérienne, mais illustre
bien que dans un contexte règlementaire identique et une configuration géographique
proche, les projets communaux peuvent suivre des orientations différentes voir
opposées.
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5. Sémiologie graphique et risque d’inondation
Ce chapitre résume des travaux réalisés conjointement avec le projet européen Risk‐
Catch212. Il s’agit d’une évaluation de cartes de gestion des risques d'inondation réalisée
grâce à étude de la perception visuelle (stratégie du regard) sur différents groupes
d'utilisateurs. L’analyse permettra de réaliser un certain nombre de recommandations
dans le but d’améliorer la transmission de l’information en matière de risque
d’inondation.
Introduction
Le but de cette contribution réside dans l’amélioration de l’information des décideurs,
des riverains, des associations, des services de secours, des médias… en matière
d’information, de prévention (Plan de Prévention des Risques d’Inondations –PPRI) et
de gestion d’une crise inondation (Plan de Secours).
Des études précédentes ont montrées l’insuffisance voire l’absence de la prise en compte
de la perception des populations destinataires lors de la conception et de la réalisation
des documents graphiques du risque d’inondation.
Dans cette recherche l’idée a été de construire une sémiologie graphique à partir du
récepteur et non uniquement de l’émetteur. C’est sur ce principe que repose la
sémiologie graphique expérimentale (SGE). Dans une telle perspective, la
communication cartographique suivra le processus en boucle suivant : récepteur –
émetteur – récepteur . Elle permet donc d’intégrer la perception et les attentes du
lecteur dans la conception et la réalisation des documents cartographiques.
Cette méthode a été mise en œuvre pour la cartographie du risque d’inondation pour
trois sites213 allemands et autrichiens. Les différents scénarios du développement
spatio‐temporel du risque d’inondation ont abouti à la réalisation de cartes spécifiques
qui ont ensuite été analysées en utilisant la méthode dite de (SGE). Il s’agira ici d’exposer
les principaux résultats de cette évaluation.
Après avoir rappelé les bases de la sémiologie graphique expérimentale et présenté le
protocole expérimental de celle‐ci, nous présenterons de manière synthétique les
principaux résultats obtenus. Les conclusions de cette étude ont pour objectif de servir
de base à des recommandations sémiologique pour la cartographie du risque
d’inondation.
5.1. Description de l’approche « sémiologie graphique expérimentale » (SGE)
Le processus de production d’un document graphique fait appel à certaines règles et
recommandations qu’on appelle Sémiologie Graphique (SG). L’ensemble de ces règles
est l’œuvre de spécialistes214 BERTIN (1977) et la communication a généralement lieu
depuis le spécialiste (émetteur), vers le récepteur ou destinataire du message (le lecteur
: élu, riverain, étudiant…) BEGUIN et PUMAIN (1994). Ce type de communication ne

212 Sven FUCHS ( University of Natural Resources and Applied Life Sciences», Institute of Mountain Risk Engineering at

University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU/MRE), Wolfgang DORNER et Karl SPACHINGER
(University of Applied Sciences», Deggendorf.), Kamal SERRHINI (UMR CITERES) et ‐Juliette ROCHMAN (post‐doc
UMR CITERES).
213

Le site de «Eintrittswahrscheinlichkeit» en Allemagne situé dans le bassin « Inn » à 10 km Ouest d’Innsbruck ; et les sites
« Wartschenbach » et de « Vordergerbach » dans le bassin « Drau », Tyrol Est, Autriche.
214 Géographes cartographes, géomaticiens, gestionnaires de l’espace.
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permet, a priori, pas de prendre en compte le lecteur (lors de la conception et la
réalisation du document graphique.
On l’a dit, la sémiologie graphique expérimentale (SGE) se propose de concevoir les
documents cartographiques en intégrant les perceptions de ces derniers et non
uniquement de l’émetteur. Cette approche considère avant tout les propriétés et les
caractéristiques de la perception visuelle d’un lecteur en général et des sujets destinés à
lire le document cartographique en particulier (riverains, touristes, décideurs…). Elle est
basée sur l’enregistrement des mouvements oculaires déployés par des sujets face à des
diapositives (images, cartes), en l’occurrence face à différentes représentations
cartographiques du risque d’inondation. L’approche SGE est rendue possible grâce à un
appareillage spécifique récent utilisé en ophtalmologie : le photo‐oculographe.
Il existe trois principaux types de mouvements oculaires : les saccades, les poursuites et
les fixations.
Les saccades : sont des mouvements volontaires, automatiques ou réflexes (P.
LARMANDE, A. LARMANDE, 1989). Une saccade est un mouvement oculaire rapide. Sa
vitesse, variable, est fonction de son amplitude. La saccade peut être déclenchée par la
vision floue d’un objet (c’est‐à‐dire l’apparition d’un stimulus rétinien périphérique) ou
par un stimulus auditif. Selon son sens, une saccade peut‐être droite, gauche ou
verticale. Les poursuites : sont des mouvements oculaires plutôt lents. Ces mouvements
sont déclenchés par l’observation d’une cible (ou stimulus) mobile saisie donc en vision
centrale (vision des détails). Enfin, lorsque le regard reste « fixe » durant un intervalle
de temps compris entre 100 et 1000 millisecondes sur une surface inférieure ou égale à
12 x 12 mm, on parle de fixation.
5.2. Protocole expérimental
Le protocole expérimental décrit les principes méthodologiques sur lesquels s’est
appuyée l’étude de la cartographie du risque d’inondation à partir de l’approche SGE.
Candidats ou sujets tests
L’échantillon global comprenait 21 personnes au total alors que les précédentes
recherches relatives à la SGE (Cf. K. Serrhini, 2000 et 2001) n’ont jamais dépassé 15
sujets. Ces 21 candidats se répartissaient en trois groupes :
6 « spécialistes », en matière de cartographie et du risque d’inondation, 7 « initiées » à
la cartographie et/ou à la problématique du « risque d’inondation » et 8 « témoins »
néophytes en matière de cartographique.
Durée d’exposition ou d’enregistrement
Les cartes ont été exposées pendant 15 secondes ce qui reste supérieure à tous les tests
effectués jusque présent215 (au plus 10 secondes)
Les cartes testées
Après échanges entre les partenaires allemands, autrichiens et français 17 cartes ont été
retenues dans le but d’étudier différentes variables visuelles.
Déroulement des tests et enquête cognitive
L’enregistrement était ponctué de phases durant lesquelles le candidat devait remplir le
questionnaire constitué de trois parties permettant de tester l’intérêt des différentes

En effet, étant donné le caractère innovant de la méthode SGE, on a jusqu’à maintenant volontairement limité la
durée d’exposition à 10 secondes pour une meilleure exploration de l’intérêt de cette approche.
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cartes en terme de transmission de l’information du risque d’inondation et de
sémiologie graphique (position de la légende, du titre, niveau de discrétisation …).
Analyse des résultats expérimentaux
Une triple analyse de l’approche SGE a été mise en œuvre. Une Analyse statistique a sur
la base de calculs effectués à partir des résultats obtenus (fournis par le photo‐
oculographe). Une Analyse spatiale (ou statique) correspondant à l’analyse de
l’enregistrement des tracés des mouvements oculaires relatifs à l’exploration d’une
carte. Une Analyse dynamique permettant de déterminer les éléments les plus attractifs
(le titre, l’élément central de la carte…), leur ordre d’accès visuel durant et le temps
consacré à leur observation (lecture).
5.3. Analyse des résultats expérimentaux
Un comportement visuel différencié en fonction des différentes cartes
L’analyse statistique portait d’une part sur le nombre de fixation et la durée moyenne
des fixations (par carte et par individu) et sur le nombre, l’amplitude et la direction des
saccades d’autre part. Dans un souci de synthèse, nous nous sommes limités ici aux
principales conclusions issues de l’analyse du nombre des fixations déployées par carte
et par groupe de candidats.
L’analyse des résultats statistiques montre que les 17 cartes n’ont pas suscité le même
niveau d’exploration visuelle, ce qui apparaît nettement sur le graphique 1 ci‐dessous. Il
est en effet possible d’identifier trois groupes216 de cartes, en fonction de la moyenne du
nombre de fixations qu’elles ont généré. Des cartes ont suscitées une exploration
visuelle relativement intense (en rouge, fig.IV.46) d’autres une exploration visuelle
moyenne (en bleu) et certaines ont enfin suscité une exploration visuelle plus faible (en
verts).

Figure IV.46. Moyennes du nombre de fixations par carte

La carte (sa composition et les choix en matière de sémiologie graphique) influence donc
la façon dont le lecteur la regarde. La perception d’une carte est donc iconographique.
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Nous n’avons pas mobilisé une des méthodes de discrétisation (moyenne et écart-type, quantiles…) pour
distinguer ces groupes. En effet, l’écart entre chaque groupe reste relativement faible (moins de 10 unités,)
surtout que nous considérons qu’une variation de 2 unités ou moins n’est pas significative.
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Identification et analyse des stratégies visuelles (analyse spatiale)
L’analyse spatiale permet d’identifier les stratégies visuelles déployées pour
appréhender les différents éléments composant le document cartographique.
L’Analyse spatiale des mouvements oculaires pour l’ensemble de l’échantillon permet
d’identifier des régularités dans ces stratégies d’une carte à l’autre.
Le premier constat tiré de cette analyse est que les zones de texte, les zones colorées et
celles de fort contraste attirent le regard. Le regard suit en effet les informations écrites
(légende et titre), qu’elles soient positionnées à droite ou à gauche de la carte et suivent
l’axe de l’élément central de la carte (la rivière).
Les différents éléments de la carte, leur position et leur composition influencent
fortement le comportement visuel des lecteurs. Les stratégies visuelles déployées par
nos candidats‐tests pour lire la légende constitue un exemple révélateur.
La légende, est en effet fondamentale car c’est elle qui permet la compréhension de la
symbolique graphique de la carte. Les candidats ont d’ailleurs consacré en moyenne,
entre 3 et 7 secondes sur 15 à sa lecture (soit entre 20% et 47% du temps total de
lecture). L’analyse statique des mouvements oculaires permet de déduire qu’une grande
« complexité » de la légende (densité et nombre d’information) a obligé la plupart des
candidats217 à s’y reporter plusieurs fois, ce qui n’a pas été nécessaire quand celle‐ci
était plus simple.
Une légende simple (composée de 4 à 5 classes et de 2 séries d’informations) génère 1
série de mouvements oculaires (stratégie visuelle).Une légende très détaillée (4 classes
et plus de 5 séries d’info) génère 3 séries de mouvements oculaires.
Ainsi, plus les informations contenus dans la légende sont visibles (contraste de couleur)
et accessibles (nombre limité d’informations), moins les lecteurs ont besoin d’y revenir
et plus celle‐ci sera efficientes en termes de transmission visuelle (rapide) de
l’information.
L’analyse spatiale révèle donc, à l’image de l’analyse statistique, que la composition des
éléments de la carte et les choix en matière de sémiologie, influencent nettement la
façon dont ils sont regardés. La perception d’une carte est donc iconographique.
L’analyse spatiale des mouvements oculaires par groupe de candidats révèle des
particularités dans la façon d’appréhender visuellement les cartes.
En effet, chacun des trois groupes de candidats (spécialistes, initiés, témoins) voire
chaque individu, développe des stratégies visuelles qui lui sont propres en fonction : de
sa culture, de ses habitudes visuelles et de son niveau de maîtrise de la cartographie.
Pour illustrer ces « particularités » nous reviendrons sur les stratégies visuelles du
groupe des « spécialistes » et sur le cas particulier de C. Weber (Fig.IV.47).
Les spécialistes ont tendance à regarder aussi attentivement la légende que la carte (H.
Gruber cartes 7). Au sein de ce groupe, le cas de Christian WEBER constitue en revanche
une exception car il a consacré moins de 5 secondes pour la lecture de la légende des 17
cartes et a même totalement cessé de la regarder à partir de la carte 6. Interrogé sur la
particularité de sa stratégie de lecture, C.Weber a expliqué qu’il travaille directement sur
les risques de crues des zones cartographiées. Le niveau d’expertise de ce sujet et sa
connaissance du terrain le dispensent donc de lire la légende.
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À quelques rares exceptions près (C. Weber notamment).
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H. Gruber, Carte 7

C. Weber carte 14

Figure IV.47. Deux cas de figure

L’analyse des résultats obtenus pour les différents groupes de candidats a mis en
évidence des comportements spécifiques par groupe et parfois selon les individus (cas
de C. WEBER). Il apparaît donc clairement que les caractéristiques particulières des
individus, influent sur leur manière de lire les cartes. La perception est donc également
anthropique.
Analyse dynamique
L’attirance du regard pour les deux principaux éléments (la carte et la légende), est
confirmée sans ambigüité par l’analyse dynamique. En effet, si l’on se réfère à la carte 1,
dès la troisième seconde, 80 à 90% des sujets ont regardé respectivement l’élément
central de la carte et la légende.
Les bandes vidéo permettent par ailleurs de préciser l’ordre dans lequel ces éléments
sont appréhendés visuellement. Le regard démarre au centre de la carte218. Il se dirige
en haut du cartouche de texte et lit successivement le titre (pour peu qu’il soit placé en
haut) et la légende sur laquelle il s’attarde. Enfin, le regard se reporte sur la carte où il se
focalise sur l’élément visuel principal pour, ensuite se porter sur les éléments visuels
secondaire. Ce schéma général correspond à la très nette majorité des candidats.
Toutefois, sur la plupart des cartes (en fonction de la densité d’information et de la
complexité la légende), ce schéma est plus complexe. Le regard réalise en effet une
deuxième voire une troisième série de mouvements visuels.
Analyse cognitive : préférence en matière de sémiologie et de modes de
représentation graphique
L’enquête a notamment fait ressortir de manière claire les préférences des candidats en
matière de sémiologie et de représentation graphique. 16 candidats sur 21 (76% des
sujets) préfèrent que la légende se trouve à droite, 15 sur 21 (71%) préfèrent que le
titre se trouve en haut. Pour le nombre de classes (discrétisation), 19 personnes sur 21
(90%) préfèrent une légende simplifiée ne comptant que 5 classes au lieu de 7. Par
ailleurs, 18 candidats sur 21 (85%) ont préféré le rouge pour représenter le risque.
Enfin, 14 personnes sur 21 (plus de 66 % des sujets) ont préféré une échelle plus grande
(1/2500) expliquant qu’elle permettait aux destinataires de mieux se repérer et
éventuellement de développer un sentiment de proximité et de familiarité avec la zone
concernée.
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Ce qui est en parti lié à la position immobile de la tête dans l’appareillage, et s’y attarde parfois le temps
d’une à trois fixations.
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Sur cette base nous avons réalisé une représentation schématique de la carte qui aurait
le plus satisfait nos candidats (Fig.IV.48).
Légende, titre et échelle à droite
Fond de carte : de
couleur claire et
« réaliste »

Titre : en haut et pas
trop éloigné de la
légende

+
‐

Contraste entre
fond et éléments
informatifs

Légende
‐ avec 5 classes,
‐ dégradé d’une seule
couleur,
‐ en rouge
‐ en ordre
de valeur décroissante
‐ écrite assez gros

Informations
Complémentaires
en nombre limité
Echelle 1/2500,
de préférence graphique

Figure IV.48. Représentation synthétique

Conclusion
Ainsi, l’analyse des résultats statistiques statiques et dynamiques des mouvements
oculaires, complétée par les résultats de l’enquête cognitive a dans un premier temps
permis d’identifier des éléments généraux concernant les stratégies visuelles.
Cette recherche a en effet montré le fort pouvoir attractif : Du texte et en particulier du
titre et de la légende probablement lié à la culture et à l’éducation, d’une part et des
couleurs vives ou foncées (au sein de la carte comme de la légende).
Par ailleurs l’analyse des résultats expérimentaux a démontré que la position respective
des différents éléments (titre, légende, carte) n’était pas neutre dans la façon dont ces
composantes étaient appréhendées visuellement. Ce qui nous a permis de conclure à
une perception iconographique de la carte. L’analyse de ces résultats par groupe de
sujets et par individu a d’autre part mis en évidence le caractère « personnel » des
stratégies visuelles démontrant ainsi que la perception était également anthropique.
Enfin, certaines « préférences » concernant des éléments particuliers de sémiologie pour
la représentation cartographique du risque on pu être identifiés. Conformément aux
objectifs initiaux de cette étude, ces préférences pourront servir de bases (d’outils) à
l’élaboration de nouveaux documents cartographiques du risque d’inondation, plus
spécifiquement adaptés à leur public destinataire.
L’étude présente toutefois certaines limites, notamment en matière de représentativité
de l’échantillon considéré. Ses résultats (statistique, spatial et dynamique) ne peuvent
donc être considérés comme un acquis définitif. Il est évidemment nécessaire de
confirmer ou infirmer les différents effets constatés au moyen d’un protocole plus
exhaustif et surtout adapté aux cartes et documents évalués.
En dépit de ces limites, ces travaux constituent malgré tout une avancée en matière de
recherche européenne en sémiologie graphique appliquée à la cartographie du risque
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d’inondation. Ils ont en effet permis de mettre en évidence certains éléments
susceptibles de servir de base à l’élaboration de cartes plus efficientes et adaptées (en
termes de communications graphique et cognitive) à différents types de publics.
N’évacuant nullement les réserves précédentes et en attendant d’éventuels travaux
complémentaires, il nous est possible de synthétiser les résultats obtenus et de tenter de
les intégrer dans une représentation schématique de « la carte idéale » selon nos
candidats testés.
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ANNEXES

Annexe 1. Synthèses complémentaires

LE PROCESSUS DE PLANIFICATION, ENTRE PROJET D’EXPERT ET ACTION
COLLECTIVE219
Résumé
Le contenu de cette contribution concerne quelques évolutions récentes dans le
processus d’aménagement du territoire en France. A travers l’analyse de deux cas
d’étude, nous montrerons comment aujourd’hui deux types de processus coexistent et
d’une certaine façon se confrontent. La première modalité correspond à un procédé
« classique » dans lequel le projet est l’étape principale d’un processus linéaire. Ce projet
linéaire est établi par deux acteurs dominants : le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
Pour la deuxième modalité, le projet n’est pas la phase principale d’un processus
circulaire qui contient au moins cinq étapes majeures. Ce second type émergent
interroge l’expert comme le seul acteur légitime à élaborer le projet. Le projet en lui‐
même devient secondaire par rapport à la définition des termes de la situation et de
l’émergence de quelques « collectifs d’action » qui incluent toute la société civile.
L’évolution qui fait l’objet de cette réflexion ne correspond pas à un véritable domaine
de connaissance qui participe de la construction des sciences du projet, mais notre
approche voudrait y contribuer.
Introduction
Le contenu de cette contribution concerne quelques évolutions récentes dans le
processus d’aménagement et de planification du territoire en France. On établira deux
conceptions majeures, une qui renvoie au moment de sa formalisation dans les années
1970, l’autre contemporaine. Nos résultats résultent de l’interpolation originale de
données recueillies au cours de plusieurs travaux de recherche que nous avons réalisé
au sein de l’UMR CITERES Centre Interdisciplinaire CItés, TERritoires, Environnement et
Sociétés. Le processus de planification du territoire, qu’en général ne constitue pas un
axe principal dans les activités communes du laboratoire ‐ quoique très souvent abordé
de façon périphérique ‐ est réinterrogé de manière spécifique et centrale à l’occasion de
ce projet avec l’objectif de pouvoir constituer un socle solide sur lequel asseoir la
légitimité de l’analyse de la planification stratégique en tant qu’axe transversal des
futures activités du labo. Notre approche voudrait pouvoir contribuer aux sciences du
projet et à une meilleure compréhension des situations de projet.
En parlant de manière générale pour les pays européens, les années soixante ont été
caractérisés par une forte croissance économique. En France, le développement
territorial et la planification du territoire dépendent du pouvoir central. A partir du
début des années 1980, dans un contexte social, culturel, économique et historique
profondément changé, ce pouvoir central a promu la création de pouvoirs locaux et
régionaux qui ont influencé, en même temps, le processus de planification du territoire
et ses attentes. Les temps présents, qui correspondent à une période de transition,
219
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doivent faire face à la coprésence et à la confrontation entre deux façons majeures de
« faire » le projet.
La première correspond au schéma « classique » qui voit le projet présenté comme
l’étape dominante d’un processus linéaire, encadré par une phase antérieure visant à
définir les conditions et les majeures expectatives et une postérieure : la réalisation
opérationnelle. Dans cette modalité l’expert, comme figure, domine le processus, étant le
seul acteur légitimé à concevoir le projet.
La deuxième, dont l’existence constitue notre hypothèse, oblige à repositionner le projet
lui‐même à l’intérieur du processus de planification du territoire. Dans la réalité, on est
face à une sorte de processus circulaire fait de la combinaison de, au moins, cinq phases
équivalentes :
1. Définition des attentes du projet par un collectif d’action
2. Conception du projet
3. Réalisation du projet
4. Appropriation du projet de la part des usagers
5. Transformation de l’espace
En somme, le projet serait moins le résultat qu’un cadre de/pour l’exercice de l’action
collective.
Un exemple de traitement
On analysera deux cas d’étude à deux différentes périodes historiques, correspondantes
à deux différents dispositifs de projet, à deux différentes organisations de l’Etat (entre
système centralise et de centralisation) insistant quasiment sur un même espace : le
cours de la Loire moyenne.
L’objectif poursuivi est celui de monter comment le processus de planification du
territoire, que pour le premier projet pourrait être défini comme étant constitue d’une
séquence “linéaire” d’actions, doit être aujourd’hui considéré comme un processus
circulaire qui mobilise pas seulement des experts mais divers “collectifs d’action” qui
émergent de la société civile.
Projet
La Métropole Jardin (1968‐
1977)

Système de planification
Schéma d’aménagement
régional, portant
essentiellement sur le Val de
Loire entre Tours et Orléans

Loire Patrimoine Mondial
(2000‐…)

Un cadre d’actions

Noyau
Les infrastructures et les
patrimoines sont considérés
comme technologies
d’aménagement pour le plan
national de desserrement du
Bassin Parisien
Les patrimoines culturel et
naturel sont considérés comme
technologies de ménagement et
de développement du Val de
Loire

A partir de la mise en œuvre des politiques nationales d’aménagement du territoire, au
long de la deuxième moitié du XXème siècle, le bassin de la Loire, et, plus spécifiquement
le tronçon qui comprend Orléans, Blois et Tours, a fait l’objet de plusieurs projets
spécifiques, tous plus ou moins caractérisés par la volonté de réaliser des structures
opérationnelles capable s de maitriser le développement urbain et de le coupler avec la
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valorisation, le management et la conservation des patrimoines naturels, culturels et
paysagers (qui constituent l’une des majeures richesses de la région).
Le premier, et probablement le plus ambitieux, de ces projets, identifiable par quelques
innovations en termes de planification régionale, encore largement méconnu du grand
public ‐ même celui des professionnels de l’aménagement ‐ est celui qui était appelé la
« Métropole Jardin ».
Afin de comprendre quelques unes des raisons qui ont amené à la conception d’un pareil
projet, autant qu’à son échec, nous rappelons brièvement quelques éléments qui ont
contribué à l’émergence d’une politique volontariste d’aménagement du territoire ne
France, d’abord portée par l’Etat central, puis, après l’événement de la décentralisation,
par la négociation entre quelques échelles locales et intermédiaires.
La politique d’aménagement du territoire qui sera progressivement établie à partir des
années 1950 et qui conduira en 1964 à la création de la Délégation à l'Aménagement du
Territoire et à l'Action Régionale (DATAR) vise à contrebalancer cette centralisation.
Celle‐ci n’a pas favorisé la capacité des espaces provinciaux à se développer, tant sur le
plan économique que sur d’autres. En même temps elle aspire à mieux répartir la
croissance de la population urbaine, devenue particulièrement importante au début des
années 1960, à travers la « création » d’un système fait de : a. huit métropoles220
d'équilibre à la région parisienne221, cinq desquelles équipées d’un Organisme d’Etude
d’Aménagement de l’aire Métropolitaine (OREAM), censé élaborer leur nouveau Schéma
Directeur222 ; b. neuf villes nouvelles223 ; c. les quatre premières communautés
urbaines224 ; neuf villes d’appui de plus de 100.000 habitants225. Avec la mise en place,
en 1967, de la Loi d’Orientation Foncière qui définit les nouveaux cadres de la
planification urbaine, l’Etat s’est engagé dans une politique d’aménagement du territoire
qui sera l’un des facteurs favorisant quelques années plus tard, la création des régions,
puis au début des années quatre vingt, l’avènement de la décentralisation.
« Le 9 avril 1968, le Groupe Interministériel d’Aménagement du Bassin Parisien (GIABP)
prescrit l’élaboration d’un schéma d’aménagement à long terme de la vallée de la Loire
Moyenne qui exprime deux vocations : zone d’appui du Bassin Parisien et section ‘clé’ du
système constitué par le fleuve et ses affluents »226. La situation privilégiée de l’axe
ligérien, d’Orléans à Tours, n’avait pas échappé aux porteurs de l’aménagement du
territoire qui voyaient en cet espace proche de l’Ile‐de‐France, un lieu possible de
desserrement de l’agglomération parisienne.
La conception du projet d’aménagement portant sur les agglomérations d’Orléans et de
Tours est confiée à l’Organisation d’Etudes d’Aménagement de la Loire Moyenne
(OREALM), créée par l’Etat en 1968. L’équipe pluridisciplinaire de cette organisation a
délibérément choisi de ne pas séparer les grandes villes ligériennes en en connectant
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« Espace urbain qui, tout en permettant la participation des acteurs aux processus d’échelle mondiale, reste une société
locale » Lévy J. et Lussault M. (sous la direction de), Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Paris, Belin,
2003, p. 609
221
Lille-Roubaix-Tourcoing, Nancy-Metz-Thionville, Strasbourg, Lyon-Saint-Étienne-Grenoble, Marseille-Aix-enProvence-Delta du Rhône, Toulouse, Bordeaux et Nantes-Saint-Nazaire
222
Le rôle et l’impact des OREAM a fait l’objet d’un colloque dédié : "Les OREAM, laboratoires de prospective urbaine"
qui s’est tenu le 9 novembre 2006 à Villeneuve d’Ascq, organisé par le laboratoire TVES de l’Université Lille 1
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Marne la vallée, Cergy Pontoise, Saint Quentin en Yvelines, L’Ile d’Abeau, Villeneuve d’Ascq, Evry, Sénart, Val de
Reuil, Etang de Berre
224
Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg
225
Organisées en quatre groups : Caen, Orléans et Tours, Amiens et Rouen, Le Havre, Reims et Troyes
226
Aménagement de la Loire moyenne – schéma de la Métropole jardin, Schéma général d’aménagement de la France,
Travaux et recherches de prospective - Aménagement du territoire, Paris, La documentation française, 1977, p. 3
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directement chacune à Paris, mais de considérer qu’elles constituent ou peuvent
constituer un véritable système urbain qui peut être métropolisé comme un tout unique,
en donnant plus de poids aux relations horizontales entre composantes d’un ensemble
métropolitain qu’aux relations de type centre périphérie.
Le projet de la Métropole jardin, qui affiche sa dernière version en 1977, est donc fondé
sur l’existence d’un axe naturellement, géographiquement, culturellement et
historiquement fort structurant : le corridor de la Vallée de la Loire. Si la formalisation
de ce projet de métropolisation s’est traduit pas une série de documents principaux, la
mise en place progressive des organismes régionaux allait influer fortement sur
l’évolution du projet et en modifier largement le contenu originel :
•
juillet 1970, publication par l’OREALM d’un avant projet sommaire, une
sorte de déclaration d’intention227 ;
•
juin 1971, présentation par l’OREALM de l’ouvrage de base qui va servir à la
conception du projet228 ;
•
5 juillet 1972, loi qui érige la Région en établissement public à vocation
spécialisée ;
•
décembre 1973, l’OREALM devient l’OREAC (Organisation d’Etudes
d’Aménagement de la Région Centre) élargissant son champ d’intervention aux
dimensions de la Région ;
•
1975, approbation, de la part de divers acteurs institutionnels, du schéma
d’aménagement de la Loire Moyenne, restructuré afin de répondre aux attentes d’une
échelle devenue entre temps régionale ;
•
1977 Publication du livre Aménagement de la Loire moyenne – schéma de la
Métropole jardin, où le déplacement des orientations d’aménagement vers un réseau
urbain régional a totalement transformé les objectifs spécifiques du projet ;
A partir de cette transformation majeure le projet de la Métropole jardin perd sa
première orientation et le dernier document développe plus une série de schémas de
secteur qui sont moins le renforcement de chaque partie en connexion avec le tout que
l’application du projet initial à quelques sous‐groupes géographiques.
Pour résumer: élaboré à partir de 1968 par l’OREALM, dans le cadre des métropoles
d’équilibre du basin parisien, il proposait de réaliser un vrai axe, reliant nature et
urbanisation le long du corridor de la Loire. De conception innovante, basé sur l’idée de
la conservation des structures territoriales existantes, et valorisant l’environnement
naturel, culturel et urbain, il fut approuvé par une directive nationale en 1975, mais, les
temps étant changés, il ne fut jamais appliqué.

227
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« Eléments pour un livre blanc »
Livre Blanc « Vers la métropole jardin »
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Illustration n.1 – Principes d’urbanisation selon un schéma linéaire discontinu229

Le deuxième cas d’étude concerne l’inscription de la Vallée de la Loire entre Chalonnes et
Sully-sur-Loire sur la liste du patrimoine Mondial de l’UNESCO, dans la catégorie des
paysages culturel en novembre 2000. L’inscription est l’aboutissement d’un long processus,
composé de nombreux projets partiels (en espace et en temps) développés au cours, au moins,
de deux décennies qui ont progressivement amené à la patrimonialisation du corridor de la
Loire sur une longueur de 260 km. En même temps, cet acte est aussi perçu comme le
dépassement d’un seuil qui concrétise un changement structurel dans le système d’action, où
toutes les institutions territoriales (à tous les différents niveaux) deviennent des acteurs
légitimes. Le site est inscrit dans la catégorie des paysages essentiellement évolutifs (qui
résultent d'une exigence à l'origine sociale, économique, administrative et/ou religieuse et qui
ont atteint leur forme actuelle par association et en réponse à leur environnement naturel),
dans la sous-catégorie des paysages vivants (qui conservent un rôle social actif dans la société
contemporaine, étroitement associé au mode de vie traditionnel et dans lesquels le processus
évolutif continue)230.
Les corridors fluviaux semblent être des bons sites pour une certaine expérimentation de
mécanismes spatiaux, basée sur la récupération et la valorisation de la stratification historique
de leur occupation - après une période d’abandon - rendue possible par l’élargissement de la
notion de patrimoine. Considérant que « l’habiter » ne peut pas être résumé au seul endroit où
l’on vit, mais qu’il faut penser plus largement aux espaces fréquentés (privés ou publics), il
devient obligatoire de concevoir de nouvelles formes d’organisation spatiale, qui prendraient
en considération les impératifs du développement durable, les préoccupations
environnementales grandissantes, la croissante demande de « nature » exprimée par le
citadins (qui disposent de plus de temps libre à dédier aux loisirs) comme facteurs
structurants. Le long de nombreux cours d’eau et corridors fluviaux survient encore de bandes
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Dans : Vers la métropole jardin (1971), Livre Blanc, OREALM, juin 1971, carte 21, p. 122
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Selon la définition officielle de l’UNESCO
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de terrain non édifiées - préservées surtout en raison des risques d’inondation - qui constituent
présentement des précieuses réserves foncières à proximité immédiate des centres ville
denses. Ces espaces, qui affichent souvent des qualités élevés en termes de patrimoines
naturels et culturels, peuvent éveiller des intérêts spécifiques auprès des différents acteurs de
l’aménagement du territoire et peuvent mobiliser des outils et des procédures ad hoc. Ces
espaces apparaissent aujourd’hui comme des sites possibles pour de futurs projets, appelant le
développement durable, la mise en valeur des patrimoines et la croissance économique (en
particulier via la mise en scène du patrimoine pour le marché touristique).
En même temps, les attentes en termes de dynamiques impulsées au territoire se superposent à
celles « classiques » de n’importe quelle opération de labellisation par l’UNESCO :
augmentation de visibilité internationale, de la fréquentation touristique, de la prise de
conscience de la société civile… de plus, le Val de Loire, qui correspond au plus grand site de
France, est aussi soumis aux récents impératifs UNESCO qui demandent la conception et la
mise en œuvre d’un plan de gestion.
Pour résumer : concrétisé par l’inscription auprès de l’UNESCO en 2000 - en ligne droite
avec une certaine « fièvre » patrimoniale - il prévoit de mettre en valeur les héritages locaux
en les considérant comme des ressources pour le développement territorial et économique. En
promouvant une réorganisation du système d’action et d’acteurs, il permet d’observer une
éventuelle recomposition territoriale (sur une base autre que celle du découpage administratif)
et d’évaluer les impacts à dix ans.

Illustration n. 2 – Le périmètre labellisé par l’UNESCO (en vert foncé), et le corridor fluvial selon le découpage administratif
(en vert clair)

Le système d’aménagement du territoire et son organisation
Les quarante dernières années ont été marquées par la fin des certitudes et l’émergence
des crises sociale et environnementale. Même le processus de planification du territoire
a du faire état de certaines transformations qui l’ont amené à s’adapter à un nouveau
contexte tout en étant en même temps l’un des acteurs de l’émergence de ce contexte.
Projet

Systèmes de pilotage (officiel)

Equipes techniques
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La
Métropole
Jardin
(1968‐
1977)

DATAR : Délégation à l'Aménagement
du Territoire et à l'Action Régionale.
Rattachée au Premier ministre

Loire
Patrimoine
Mondial
(2000‐…)

Trois composantes:
1. La conférence territoriale : organe
d’orientation. Présidé par le Préfet de
région (Etat), avec la participation des
présidents de Région, des présidents
de Département, des maires des
principales
aires
urbaines,
des
présidents des intercommunalités, des
présidents des agglomérations, des
présidents de quelques dispositifs
spécifique, comme l’Etablissement
public Loire et le PNR
2. Le comité de développement :
organe de proposition, en charge des
actions et des accords. Ouvert à tous
les acteurs concernés, spécialement
dans les champs de l’économie, du
tourisme, de l’environnement, du
patrimoine, de la culture et de
l’éducation

OREALM : Organisme d’Etude et
d’Aménagement de la Loire Moyenne. Une
équipe multidisciplinaire de fonctionnaires
et professionnels : un urbaniste, un
sociologue, un ingénieur, un paysagiste, un
économiste et un géographe‐aviateur (en
charge de la couverture aérienne)
3. La Mission Val de Loire : organe
opérationnel. Il s’agit d’un syndicat mixte
interrégional, préside en alternance par
l’une des deux régions concernés, composé
par un Comité syndical chargé du suivi de
son activité et composé d’élus régionaux,
et par une structure opérationnelles
composé de professionnels

La transition dans le fonctionnement a été accompagnée par une translation similaire en
matière d’outils et documents de planification stratégique du territoire. D’un système
très central, de type normatif et réglementaire composé par, aux niveaux locaux, par les
SDAU ‐ Schéma Directeur d’Aménagement et Urbanisme  et le POS ‐ Plan d’Occupation
des Sols , on est passé à un système plus incitatif et proche de la démocratie
participative, composé par les SCoT ‐ Schéma de Cohérence Territoriale  et les PLU ‐ Plan
Local d’Urbanisme.
Quels matériaux la connaissance de ces deux systèmes peut apporter à notre hypothèse
d’un repositionnement global de la place du projet dans le processus d’aménagement du
territoire ? En particulier si nous considérons que nous avons pris en considération
seulement le système institutionnel en lui‐même et non les contributions individuelles,
parfois très puissantes et particulièrement interterritoriales, à celui‐ci ?
Pour résumer, on peut explorer l’hypothèse que les transformations qui affectent le
processus de planification sont liées au passage du simple au complexe. Cette formule a
probablement plus le mérite de concentrer en quelques termes une évolution, même si
cela est un peu schématique, que de représenter fidèlement une évolution,
probablement complexe à tout moment. Beaucoup plus certainement, n’importe quel
projet, quelque soient sa période et son contexte, présente des dimensions de certitude
et d’incertitude, mais à des niveaux qui peuvent être différenciés selon la période de
référence.
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Projet
La
Métropole
Jardin
(1968‐
1977)

Direction théorique des
actions (schéma
simplifié)
du haut vers le bas

Loire
du bas vers le haut
Patrimoine
Mondial
(2000‐…)

Direction complexe des actions (schéma réaliste)
du haut vers le bas, avec l’opposition d’une partie du
bas qui est en mesure d’intervenir en haut : l’exemple
de l’ancien Maire de Tours (1959‐1995) ; Député
(1958‐1973/1976‐1997) ; par périodes Ministre du
commerce et de l’artisanat (1973) et Ministre des
posters et télécommunications (1974) ; qui qualifia la
Métropole jardin de Nécropole jardin
émergeant d’un bas qui utilise le haut et qui est
capable de fédérer tous les acteurs locaux autour d’un
projet commun : l’exemple de l’ancien Maire de
Chinon (1989‐2006) ; Maire de Saint‐Germain‐sur‐
Vienne (1971‐1989); Député (1997‐2001) ; Sénateur
d’Indre‐et‐Loire (à partir de 2001) ; membre du
cabinet d’Edgar Pisani (1963‐1965) ; chargé de
mission à la Présidence de la République (1991‐
1995) ; délégué interministériel à la Ville et au
développement social et urbain (1988‐1991) ;
président de la mission de coordination pour les
Grandes opérations architecturales et urbaines (1985‐
1988) ; directeur du secteur Urbanisme et paysages
auprès du Ministère de l’équipement (1982‐1985) ;
président du Parc Naturel Régional Loire‐Anjou‐
Touraine ; conseiller spécial de la France auprès du
Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; UNESCO
focal point auprès du Senat français …

L’étude des transformations doit prendre en compte les différents types de projets
possibles, tandis qu’elles n’affectent probablement pas tous les types de la même
manière. Une première typologie prend en compte trois facteurs : 1. le milieu et ses
échelles ; 2. le domaine (l’environnement, la mobilité, le design urbain, etc.); 3. le niveau
(l’utopie, le niveau conceptuel, normatif, stratégique ou opérationnel du projet)231.
Nous pouvons aussi enquêter sur la relation entre le tout et les parties. Le premier
projet est un schéma global, où le tout fait les parties ; ce schéma global guide la
translation vers l’opérationnel à travers son intégration dans les documents
d’aménagement locaux et municipaux. Le second ne peut pas compter sur un schéma
formalisé, le projet en lui‐même consiste à établir une image, ce qui signifie que les
parties font le tout, qui fait les parties. Le tout, comme espace organisé, émerge
(intentionnellement ?). Il se produit la même chose pour les actions en réseau. Le
premier projet pouvait compter sur un fonctionnement pré‐organisé : il avait été
structuré en diagnostic et solutions, selon différentes échelles, et était compatible avec
les documents d’aménagement.

231

Un projet conceptuel ne vise pas l’établissement de transformations particulières mais vise à explorer les champs du
possible. Le projet stratégique, généralement établi à une échelle territoriale, tend à définir un horizon commun pour un
group de projets opérationnels, souvent à une échelle très détaillée, s’appliquant à une petite portion d’espace et à un domaine
particulier.
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Projet

La
Métropol
e Jardin
(1968‐
1977)
Loire
Patrimoin
e Mondial
(2000‐…)

Niveau de projet
(utopie/concept/nor
me/stratégie/opérat
ion)
Stratégique

Déclinaison

Stratégique ou
opérationnel ? plutôt
un système d’aide à la
valorisation et d’aide à
l’action ?

Adhésion volontaire au cadre commun du projet :
signature d’une charte d’engagement, qui fédère les
acteurs autour de l’objectif commun principal232 de
« METTRE EN OEUVRE un Projet territorial de valorisation
durable, à l’échelle du site, dans une perspective
internationale d’échanges économiques »233

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Schéma régional d’aménagement, puis traduction
obligatoire dans les outils de planifications stratégique du
territoire aux différentes échelles (SDAU, POS, etc.)

La composante opérationnelle, qui a « pour mission de
fédérer les volontés et les projets et de coordonner, animer et
participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes
d’actions, poursuit, comme priorités principales :
L’appropriation des valeurs de l’inscription par les
populations ligériennes ;
L’animation des acteurs et des Collectivités ayant
une responsabilité sur la qualité et la préservation du Val
de Loire inscrit ;
Le soutien aux organisations contribuant au
rayonnement international des sites inscrits, en
particulier les Régions ellesmêmes »234
Et participe aux « grands projets :
Campagne d’information sur les paysages
Châteaux de la Loire
Coopération de fleuve à fleuve
La Loire à vélo
Marines et ports de Loire
Plan de gestion du site inscrit
Vignobles du patrimoine mondial »235

Le second est auto‐organisé : chaque situation mène à l’établissement d’une solution et
d’un processus propres, tous les documents d’urbanismes, même à différentes échelles,
ont une importance équivalente.

232

Etant l’ensemble des objectifs de : « CONTRIBUER à la valorisation du site Val de Loire - Patrimoine mondial de
l’UNESCO ; RENFORCER l’attractivité du site par une exigence de qualité, de préservation du patrimoine, de
développement économique et social du territoire et d’accueil résidentiel et touristique ; UTILISER le label UNESCO selon
les modalités établies ; SE CONCERTER avec les différents partenaires institutionnels, privés et publics du site pour
instaurer un échange permanent d’informations sur leurs initiatives respectives ; PARTICIPER à des actions de coopération
avec les collectivités territoriales des sites UNESCO, notamment le long des grands fleuves mondiaux ; DEVELOPPER des
programmes d’actions, concertés et concrets, de mise en valeur ». Charte d’engagement - Val de Loire – patrimoine mondial
de l’UNESCO, signé à Orléans, le 25 novembre 2002, p. 5 (résumé des auteurs)
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Charte d’engagement - Val de Loire – patrimoine mondial de l’UNESCO, signé à Orléans, le 25 novembre 2002, p. 6
Site web officiel : http://www.valdeloire.org (4 octobre 2010)
235
ibidem
234
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Projet

Relation Tout/Partie

La Métropole Jardin (1968‐
1977)
Loire Patrimoine Mondial
(2000‐…)

un schéma, le tout fait les parties
Ce schéma guide les SDAU (du moins devrait les guider)
pas de schéma, un cadre qui par des parties fait un tout qui fait les
parties
Le tout, en tant qu’espace organisé est une émergence

Projet

Le réseau des actions : pré organisé/auto‐organisé/non organisé
(la procédure/le processus/l’aléa)

La Métropole Jardin (1968‐
1977)
Loire Patrimoine Mondial
(2000‐…)

quasi pré organisé (diagnostic/solution – emboitement des
échelles – SRA/SDAU)
auto‐organisé, chaque situation conduit à établir son processus

Projet

Types d’actions : concevoir (un projet)/relier des
projets/informer
Décision/Coordination/Opération

La Métropole Jardin (1968‐
1977)
Loire Patrimoine Mondial
(2000‐…)

Projeter puis encadrer (organisation D→O)

Projet

Type de structure opérationnelle

La Métropole Jardin (1968‐
1977)

en apparence simple, mais en raison du manque de concertation
entre le niveau centralisé de l’Etat et le niveau local, échec de la
mise en œuvre du projet
complexe, au point de permettre (dans le cadre du projet) plus ou
moins tout et son contraire, mais en mesure d’intégrer tous les
acteurs territoriaux comme également légitimes

Loire Patrimoine Mondial
(2000‐…)

Relier, animer, informer puis projeter (organisation D↔C→O)

Pour exposer nos résultats nous utiliserons l’exemple de l’analyse d’une sélection de
textes d’outils d’aménagements municipaux. Notre échantillon se compose de sept
municipalités le long du fleuve, dans l’aire urbaine de Tours, ayant des caractéristiques
géographiques, pédologiques, géomorphologiques différentes, ainsi que des relations
centre‐périphérie hétérogènes, suivant un gradient allant de l’urbain au rural.
Nous souhaitons comprendre comment les acteurs institutionnels en charge de
l’aménagement du territoire mobilisent le projet « patrimoine mondial » pour atteindre
des volontés spécifiques en composant avec le développement durable du territoire, la
protection et la valorisation du patrimoine et des paysages, la protection de la
population face aux risques d’inondation, la croissance économique et le déclin de
l’agriculture.
Les communes ayant la totalité de leur territoire en zone inondable sont :
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• La Riche et La-Ville-aux-Dames : communes urbaines où le patrimoine bâti et
naturel est peu présent, et où la pression urbaine est forte.
• Bertenay et Saint-Genouph : communes rurales où le patrimoine bâti est pauvre,
mais où persiste une forme d’agriculture car la pression urbaine est faible.
Les communes dont le territoire est partagé entre le lit majeur et le plateau sont :
• Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny : à la limite de l’aire urbaine, avec une forte
identité patrimoniale et une agriculture à faible valeur ajoutée sur le plateau.
• Montlouis-sur-Loire : à la limite de l’aire urbaine, avec une forte identité
patrimoniale, une présence importante de paysages culturels et une forte valeur ajoutée
de l’agriculture sur le plateau (production vitivinicole labellisé).
Nous pouvons observer que toutes, selon leur situation spécifique, instrumentalisent le
discours patrimonial pour nourrir des volontés communes (et compétitives). A
l’intérieur du commun engagement auprès du « patrimoine mondial », qui constitue le
cadre et le projet communs, nous pouvons mettre en lumière quatre positions
différentes et contradictoires (et ce pour seulement sept municipalités), qui utilisent au
mieux les caractéristiques super locales du territoire. La première position consiste à
céder à la pression urbaine (à travers le sacrifice d’une agriculture considéré comme
« ordinaire », ou à travers la poursuite de l’urbanisation en zone inondable,
officiellement interdite). La seconde à promouvoir une agriculture « durable » en termes
de méthodes et de localisation à proximité des consommateurs urbains. La troisième à
protéger une agriculture de haute qualité, qui est aussi, en même temps, mise en avant
comme zone « naturelle ». La dernière à valoriser le patrimoine historique et paysager à
des fins touristiques.
Conclusions
La contribution proposée restitue les premières étapes d’une recherche qui voudrait
arriver à traduire l’évolution en cours dans la conception contemporaine de
l’aménagement urbain et régional en un récit compréhensible. Les cas d’étude sont deux
exemples de projet ou action qui illustrent diachroniquement cette évolution. Le
premier correspond à l’élaboration d’un plan d’aménagement régional pour la Vallée de
la Loire moyenne appelé Métropole jardin, établi au cours des années 1970, qui, étant
certainement innovant, été néanmoins caractérisé par la domination de l’activité de
l’expert, dans le cadre d’un régime étatique très centralisé. Le second correspond à un
groupe de projets de développement actuellement en cours suite à l’inscription d’une
large portion de la Vallée de la Loire moyenne sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, dans une période marquée par la décentralisation et par l’application, plus ou
moins actuelle, des techniques dites de démocratie participative et d’association de tous
type d’acteur à l’aménagement du territoire.
A partir de 1968, le projet de Métropole jardin proposait une organisation du corridor
fluvial entre Tours et Orléans ‐ en passant par Blois ‐ centré sur l’articulation et la
coprésence des dimensions naturelles et urbaines du site. Il préconisait un véritable
système linéaire, basé sur une urbanisation discontinue, régulé par des coupures vertes.
Cette articulation visait, d’un côté à contenir le développement et l’étalement urbains, et,
de l’autre, à identifier un certain nombre d’éléments structurels à prendre en
considération dans la planification, comme les patrimoines et les paysages.
Si l’on s’en tient à ces deux exemples de projet qui portent quasiment sur le même
espace régional, mais à deux époques bien distinctes, l’une marquée par une
organisation centralisée de l’aménagement du territoire, l’autre décentralisée ‐ mais en
partie basée sur la négociation contractuelle entre les partenaires locaux et l’Etat ‐ nous
pourrions admettre qu’ils illustrent la remise en cause de l’action planifiée avec
179

l’abandon du plan au profit de modèles plus souples. Ceux‐ci s’appuient sur la
négociation, l’adhésion volontaire des acteurs au projet, la flexibilité, etc. Ils se fondent
sur les initiatives locales, la communication, la recherche du compromis, etc. Cette
remise en cause du plan correspond à l’émergence de la « cité par projet » analysée par
Boltanski et Thévenot (Boltanski L., Thévenot L., 1999), qui est un mode d’action
marqué par la flexibilité, la capacité d’adaptation, la transversalité, etc.
Bien qu’il ne soit plus de mode de soutenir l’action planifiée, tant la complexité favorise
des modèles d’action plus souple, le projet de la métropole jardin reste cependant un
projet innovateur qui aurait profondément et durablement marqué la région Centre s’il
avait été mis en place. Nous ne sommes pas certains que le cadre d’action porté par la
Loire patrimoine de l’UNESCO possède cette qualité.
Pour conclure, une attention spécifique aux problèmes de l’aménagement du territoire,
la multiplication des acteurs, la question de la coopération et de la coordination entre
acteurs, etc. occupent aujourd’hui une place très importante et deviennent un résultat
en soi au même titre que les transformations réelles de l’espace. La question de
l’organisation spatiale, en même temps ce qui est organisé et ce qui organise, nous
pousse à conclure que le corridor fluvial aujourd’hui est composé sans une méta‐
intentionnalité claire. Globalement, lisant les différentes appréciations par chacun, les
stratégies contradictoires de tous, nous pouvons difficilement délinéer un système
d’intégration. Chaque acteur, par légitime qu’il soit, fait face à un système complexe et
contradictoire, même si flexible et multi réponse.
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Synthèse de travaux communs réalisés dans le cadre de BONTAN et du projet
VHILZIVAL (Vulnérabilité Sociale et Habitat Précaire en Zone Inondable du Val de
Loire), appel à projets des Conseils Scientifiques des Universités de Tours et
d’Orléans
Les zones humides inondables ligériennes : des lieux refuge pour les exclus?236
Malgré leur regain de faveur urbaine, les zones humides forment encore des aires
indécises, sauvages, isolées, difficiles d’accès et vides d’hommes dans les zones
vulnérables des grandes agglomérations très exposées aux inondations. Même en cœur
de ville, elles constituent des espaces en marge, moins surveillés, peu intégrés aux
activités métropolitaines et juridiquement moins encadrés. Par ailleurs, les villes et leurs
abords ruraux immédiats accueillent de plus en plus de populations démunies,
culturellement éloignées des résidents et vivant dans une grande précarité. Par delà
leurs différences (Roms, gens du voyage, sans domicile fixe, squatteurs…), leur
vulnérabilité sociale est grande et leur acceptation sociale conflictuelle. Dès lors, on peut
s’interroger sur cette convergence des vulnérabilités sociale et géographique : les zones
humides urbaines et péri‐urbaines sont‐elles des lieux de refuge privilégiés pour les plus
démunis ? Superposées, ces deux vulnérabilité induisent‐elles de plus grands risques
pour les populations pauvres vivant dans ces zones inondables ? L’étude porte sur
l’agglomération d’Orléans et le lit mineur de la Loire, c’est‐à‐dire dans les secteurs du
PPRI les plus sujets aux inondations. Par souci de confidentialité, et pour ne pas attirer
l’attention sur ces populations fragiles, nous avons toutefois choisi de ne pas mentionner
précisément les sites étudiés. La méthodologie mise en œuvre s’appuie sur des enquêtes
auprès des organismes caritatifs ou institutionnels concernés*, auprès des collectivités
locales et des populations démunies et, enfin, sur des observations de terrain assorties
d’indices de présence et de fréquentation (Jugi, 2009 et Loeillet, 2009, Calado, 2010,
Sajaloli & al, 2010). Elle distingue plusieurs types de populations dont les contours sont
très fluctuants et les situations mobiles : près du centre ville, les squatteurs, les SDF, les
gens du voyage et les Roms ; dans les campagnes péri‐urbaines, les démunis
sédentarisés.
En agglomération, les squatteurs, qui se rassemblent surtout dans les logements anciens
du centre ville, souvent indignes selon la loi, ne sont pas situés en zone inondable.
Néanmoins, occupant illégalement et brièvement des logements vacants, ils reviennent
fréquemment à la rue et peuvent alors habiter, momentanément ou durablement, sous
les ponts ou dans des abris en bordure du fleuve. Les SDF sont aussi rarement dans la
rue puisque 60% d’entre eux dorment dans des hébergements d’urgence, 30% chez des
tiers et seulement (sic) 10% dans la rue**. Le cas des « gens du voyage » est plus
complexe car le terme, stricto sensu, désigne administrativement les personnes
(tsiganes, manouches et gitans surtout) qui possèdent un titre de circulation et sont à ce
titre les seules autorisées à fréquenter les aires d’accueil municipales, principalement
situées hors d’eau. Les gens du voyage n’intègrent donc pas les Roms venus de l’Europe
de l’Est, souvent clandestins, rarement nantis de caravanes ou alors sommaires, qui
occupent illégalement et dans une grande indigence, des terrains de fortune, la plupart
236

Bertrand Sajaloli, Université d’Orléans (CEDETE UA 1210) avec la participation de Clément Calado
(master II GEOGRAM, Université d’Orléans).
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du temps en zone inondable, et subissent moultes expulsions. Toutes ces populations
urbaines, malgré la précarité de leurs conditions de vie, malgré leur implantation
préférentielle dans les zones inondables, sont pourtant peu exposées au risque en raison
de leur mobilité et de la saisonnalité de leur présence (figure 1).

Exposition au risque d’inondation des populations démunies dans l’agglomération
d’Orléans
Il en va tout autrement dans les campagnes péri‐urbaines proches où, dissimulées dans
d’étroites parcelles boisées perpendiculaires à la Loire, entre digue et fleuve, des
familles démunies vivent à l’année sans aucun confort (sans eau ni électricité,
notamment) en étant très exposées au risque d’inondation (figures 2, 3 et 4). Il s’agit là
de véritables poches de pauvreté durable, les populations, installées depuis plus de 15
ans, souvent constituées de gens du voyage sédentarisés, vivant culturellement et
économiquement en marge de la société actuelle mais non sans lien avec les
communautés villageoises proches (inscription sur les listes électorales, fréquentation
des écoles par les enfants). C’est d’ailleurs cet entre‐deux qui signe la plus grande
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originalité de ces situations : tolérés mais non admis par les locaux, protégés mais non
favorisés par les élus (qui par grandeur d’âme leur accordent des droits et des services
mais par peur d’être envahi et par pression réglementaire leur refusent l’accès au
confort), ces habitants sont individuellement très mobiles (avec notamment de
fréquents et durables retour en ville centre comme SDF) mais collectivement casaniers.
Car, dans leur grande majorité, ils habitent là par choix, certains étant même revenus
après l’obtention d’un logement social : plein air et liberté étant somme toute préférés à
confort étriqué et contraintes de voisinage. Par delà la misère sociale et l’exposition au
risque, c’est un donc le droit à la différence qui est posée par ces communautés
ligériennes.

Habitat précaire durable en zone rurale inondable proche d’Orléans
Au final, les zones humides urbaines constituent bien des refuges pour des populations
démunies ou culturellement en marge. A Orléans, mais aussi dans de très nombreuses
métropoles comme Toulouse, Rennes, Tours…, on assiste à un glissement progressif de
ces communautés précaires des centres villes vers les espaces péri‐urbains et ruraux
proches du fait de la reconquête urbaine des fleuves et de la revalorisation des fronts
d’eau. Vouloir être différent en ville, c’est donc aller à la campagne !

* ATD Quart Monde, Emmaüs, les Restos du cœur, l’association Droit au Logement, les Enfants de Don
Quichotte, la Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du
Voyages, le Relais Orléanais, la Croix Rouge. Le Relais Orléanais a été créé en 1984 à l’initiative du Secours
Catholique, de l’Entraide Protestante, d’Emmaüs, de la compagnie Saint Vincent de Paul avec le concours
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de la mairie d’Orléans, du CCAS, de la DDASS et de la Banque Alimentaire ; outre une aide immédiate aux
personés en grande difficulté, il offre un accueil de jour ainsi que des prestations sociales.

** Cela représente néanmoins de quelques dizaines à quelques centaine de personnes selon les saisons.
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Annexe 2. Compléments sur l’analyse de la perception du risque par la population
Questionnaire à destination des habitants :
1. Connaissances des risques
1.1 Pensezvous que votre habitation est exposée à des risques ?
□ Oui
□ Non

□ Je ne sais pas

Si vous avez répondu « non » ou « je ne sais pas », passez à la question 2.
1.2 Parmi les risques suivants, quels sont les risques que vous craignez le plus ? Indiquez
les deux risques que vous craignez le plus :
Type de risque
Risques industriels
Risques nucléaires
Risques d’effondrement de terrain
Risques d’inondation
Risques de pollutions atmosphériques
Risques de rupture de digue
Autres (à déterminer) :…………………

Choix 1

Choix 2

2. Souvenirs d’accidents
2.1 Avezvous vécu personnellement des inondations sur votre commune ?
□ Oui
□ Non
□ Je ne sais pas
2.2 Avezvous entendu parler d’inondations ailleurs que dans votre commune (en France
ou dans le monde) ?
□ Oui
□ Non
□ Je ne sais pas
2.3 Pouvezvous en citer trois et les dater ?
Lieu de l’inondation :

Date :

2.4 Ces inondations vous ont marqué, pour quelles raisons ? (une réponse)
□ Je les ai vécus personnellement
□ Je pense qu’elles peuvent se produire aussi près de chez moi et m’impliquer
personnellement
□ J’en ai beaucoup entendu parler par les médias
□ J’ai de la famille qui a été impliquée dans un tel évènement
□ Autres (à déterminer) :……………………………………
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3. Représentations des documents réglementaires d’information
3.1 Connaissezvous des documents d’information émis par la commune sur les risques
d’inondation tels que les DICRIM (Documents d’Information Communal sur les Risques
Majeurs), etc. ?
□ Oui
□ Non
Si oui, les avezvous lus ?
□ Oui
□ Non
pas
Si non, pour quelle raison ?................................................................

□ Je ne sais

SI VOUS LES AVEZ LUS : passez aux questions 3.2, 3.3, 3.4 sinon allez à la question 3.5
3.2 Quels sont les deux principaux types d’information que vous souhaiteriez avoir de ce
genre de documents ? Citez deux réponses.
Type d’informations
Choix 1
Des consignes de mise en sécurité
Des consignes d’évacuation
Des numéros de téléphone d’urgence
Savoir à quel type de risque, je suis
exposé(e)
Autres (à déterminer) :…………………

Choix 2

3.3 Que pensezvous de la qualité de l’information fournie ?
□ Très bonne □ Bonne
□ Moyenne
□ Pas très bonne
□ Je ne sais pas

□

Mauvaise

3.4 Que pensezvous de la quantité d’information fournie ?
□ Très bonne □ Bonne
□ Moyenne
□ Pas très bonne
□ Je ne sais pas

□

Mauvaise

3.5 Par quels types de supports d’information souhaiteriezvous être informé(e) des
risques d’inondation ? (deux réponses possibles) :
Types de supports
TV
Radio
Journaux
Internet
Plaquette
Réunions publiques
Participation à des exercices de secours
Autres (à définir) :………………………

Choix 1

Choix 2

4. Gestion du risque d’inondation
4.1 Vous sentezvous en sécurité dans votre logement par rapport au risque
d’inondation ?
□ Très en sécurité □ Plutôt en sécurité
□ Plutôt pas en sécurité
□ Pas du tout en
sécurité
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4.2. Quelles attitudes pensezvous adopter pour vous et pour votre entourage si une
inondation se produisait ? Choisissezen deux :
Type d’attitudes
Choix 1
J’écoute les consignes diffusées à la radio
Je me sauve en ne prenant en compte que
mon bon sens et mes réflexes
Je cherche à réunir toute ma famille et
organise notre mise en sécurité
Je reste cantonné(e) chez moi et je cherche
à sauver mes biens
Autres (à définir) :…………………

Choix 2

4.3 Il existe également des cartes du risque d’inondation. Avezvous connaissance de ces
cartes ?
□ Oui
□ Non
4.4. Quelles seraient vos deux principales attentes avec ce genre de documents
cartographiques ?
Être informé du risque :
Type d’informations
Choix 1
pour mon logement
pour mon lieu de travail
pour le lieu de garde (école, crèche…) de mes
enfants

Choix 2

Avoir des informations précises sur :
Type d’information
la fréquence des inondations
l’étendue de l’inondation
la hauteur d’eau
l’historique des inondations antérieures

Choix 1

Choix 2

Connaître des informations pour pouvoir évacuer :
Type d’information
les délais d’arrivée de l’inondation
les délais d’arrivée des secours
la localisation des endroits non inondables
les routes non inondables

Choix 1

Choix 2

5. Évolution du risque selon des perspectives de changement climatique
5.1 Pensezvous réellement qu’il y ait un changement de climat en train de s’amorcer sur
le long terme ?
□ Oui
□ Non
□ Je ne sais pas
Si « non », ou « je ne sais pas », passez à la question 5.3
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5.2 Si un changement climatique s’opère, qu’estce qui est le plus à attendre dans votre
région, selon vous ? (une seule réponse)
□ De plus en plus de canicules
□ De plus en plus d’inondations
□ De plus en plus de tornades
□ De plus en plus de sécheresses
□ De plus en plus de tempêtes
□ Autres (à définir) :……………………………………………………….
5.3 Face à l’évolution du risque, quels changements de modes de vie seriezvous prêt à
envisager ? Vous pouvez opter pour deux réponses :
Type d’outils
Choix 1
Développer une meilleure sensibilisation aux risques
Développer une culture de risque juste pour savoir
réagir dans l’urgence
Opter pour d’autres modes de vie : moins énergivores et
plus respectueux de l’environnement
Autres (à déterminer) :…………………

Choix 2

6. Développement de la commune
6.1 Quel est le degré d’exposition de votre commune au risque d’inondation, selon vous ?
□ Risques très fort
□ Risque fort
□ Risque faible
□ Risque absent
6.2 Poursuitelle encore son développement urbain ?
□ Oui
□ Non

□ Je ne sais pas

6.3 Estce une bonne chose, selon vous ?
□ Oui
□ Non

□ Je ne sais pas

6.4 Pour quelles raisons ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
6.5 Estce que les contraintes pesant sur les permis de construire sont justifiées, selon
vous ?
□ Oui
□ Non
□ Je ne sais pas
6.6 En zone inondable, quel devrait être le développement de votre commune ? Citez deux
réponses :
Type de développement
Choix 1
Construire des maisons individuelles
Construire de l’habitat collectif
Accepter l’implantation de nouvelles
industries
Laisser des zones libres (zones de loisirs,
jachères, etc.)
Ne plus rien construire du tout
Protéger individuellement le bâti existant
(votre résidence) avec surélévations par
exemple
Protéger collectivement le bâti existant
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Choix 2

(digues, batardeaux)
Autres (à déterminer) :…………………
7. Variables sociologiques :
7.1 Vous êtes :
□ Un homme

□ Une femme

7.2 Vous avez :
□ Moins de 20 ans
□ Entre 21 ans et 30 ans
ans
□ Entre 41 ans et 50 ans □ Entre 51 ans et 60 ans
ans
□ Plus de 71 ans

□ Entre 31 ans et 40
□ Entre 61 ans et 70

7.3 Quelle profession exercezvous ?
………………………………………………………………….……………………………………………………
7.4 Vous êtes :
□ Locataire en maison individuelle
individuelle
□ Locataire en appartement
(propriétaire)

□ Propriétaire en maison
□

Propriétaire

en

appartement

7.5 Depuis quand êtesvous installé(e) dans la commune ?
………………………………………………………………….……………………………………………………
7.6 Pour quelles raisons avez-vous choisi ce lieu de résidence ? Classer deux réponses par ordre
décroissant

Raison
Choix 1
Proximité de l’activité professionnelle
Quartier agréable
Famille dans la région ou rapprochement
familial
Côte mobilière moins élevée ou loyer
moins élevé
Lieu de naissance
Confort de l’habitation
Départ d’un quartier jugé peu agréable
Attribution d’un logement sans réel
opportunité de choix (HLM, logement
professionnel, premier logement)
Proximité des écoles, des services et des
commerces
Autres (à déterminer) :…………………
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.
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Choix 2

Annexes 3. Rappel des objectifs, productions et équipe mobilisée
Contexte scientifique et genèse du projet
Le projet déposé en septembre 2008 avait pour ambition de participer au
développement des travaux de recherche de la Zone Atelier Loire en générant de
nouvelles collaborations pour les deux thèmes définis (biodiversité et vulnérabilité,
vulnérabilité sociale des zones bâties inondables). Il s’agissait également d’établir un
bilan des connaissances acquises afin de mettre en évidence des questionnements et
lacunes, ceci dans la perspective de faire émerger de futurs projets de recherche. Le
troisième objectif était de formuler des propositions concrètes aux différents
gestionnaires intervenant dans le bassin de la Loire, dans une logique de transfert de
résultats de travaux scientifiques, sachant que cette étape ne serait qu’amorcée en fin de
projet puisqu’il s’agit de participer à une démarche plus globale inscrite dans le projet
de la Zone Atelier Loire (axe 3 : Recherche‐Action : transferts de savoirs et
compétences237).
Afin de comprendre les apports du projet EV2B, il faut rappeler le contexte de sa
construction. Lors de la période de définition de l’appel à projets de recherche par le
Plan Loire, les coordinateurs de la Zone Atelier Loire ont initié la tenue d’un séminaire
afin de faire émerger les thématiques pouvant par la suite constituer des réponses à
l’appel à projets. Un séminaire « Changement climatique et vulnérabilité » a eu lieu à
Angers, les 26 et 27 mai 2008 comprenant trois ateliers :
Atelier 1 : Changements climatiques et conséquences sur le fonctionnement du lit fluvial
Coordonnateurs : J.‐L. Peiry, F. Moatar, H. Cubizolle
Atelier 2 : Changements climatiques : évaluation et gestion de la vulnérabilité socio‐
économique aux extrêmes hydrologiques
Coordonnateurs : L. Bodiguel, J.‐L. Yengué, S. Servain
Atelier 3 : Changements climatiques et conséquences pour la biodiversité

A l’issue de ce séminaire, qui a rassemblé des chercheurs inscrits dans le réseau mais
également d’autres collègues ayant pour terrain d’étude la Loire, deux thématiques ont
été identifiée dans l’objectif de soumettre un dossier de demande de financement. Ces
deux thématiques, traitant de la vulnérabilité de la biodiversité et du bâti, devaient donc
constituer un projet déposé au titre de la Zone Atelier Loire. Compte tenu des approches
scientifiques et des chercheurs mobilisés, chaque thème étaient indépendant dans le
déroulement de la recherche, les liens et attendus communs étant liés à l’utilisation de la
géomatique et au terrain d’étude.
1. Rappel des objectifs du projet
Les zones urbaines inondables sont des territoires « sensibles ». En effet, une population
forte s’y concentre et elles sont particulièrement sujettes à des extrêmes hydrologiques,
tant les crues (risque inondation, approvisionnement en eau potable et épuration des
eaux usées) que les sécheresses (approvisionnement en eau potable et épuration des
eaux usées). Au‐delà des agglomérations, c’est l’ensemble des secteurs bâtis qui
présentent un caractère de vulnérabilité.
La vulnérabilité socio‐économique, à l’échelle du bassin versant de la Loire ou de
territoires moins étendus, a surtout été abordée dans sa composante économique. Les
237 Cet axe thématique vise à réfléchir aux modalités de transfert des connaissances scientifiques issues des

travaux de la ZAL dans le champ de l’application, de l’expertise et de la décision (ingénierie environnementale),
et plus largement aux interactions entre recherche et action.
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activités économiques ont fait l’objet d’études, notamment dans le cadre du PLGN et
autre projets. Récemment un appel à projet (juillet 2007) a porté sur les entreprises.
La vulnérabilité des zones bâties, en secteur urbain ou rural, n’a pas été considérée à
l’échelle de la vallée de la Loire pourtant cette thématique constitue un enjeu important,
et a déjà été relevée comme telle, par exemple dans le diagnostic territorial du
programme opérationnel « Loire »‐FEDER (28/09/07).
Dans le cadre de projets de recherches français ou européens238, fédérées ou non dans
la Zone Atelier Loire, des travaux récents ont porté sur l’aménagement des zones
inondables. Il s’agit d’études traitant de leur caractérisation et leur évolution mais aussi
de la perception des risques par les acteurs, de la cartographie de la prévention des
risques ou de la mise en œuvre des politiques publiques. Elles ont été réalisées à des
échelles variées (portions du corridor fluvial, agglomérations, communes ou quartiers)
et sur des territoires discontinus (Nevers, Orléans, Blois, Tours et Nantes). Mais ces
travaux ont permis de constituer une base de connaissances et de définir des
méthodologies d’analyse. Ils peuvent par conséquent constituer un point de départ pour
une approche du corridor fluvial ligérien de Nevers à Nantes portant sur la connaissance
et l’analyse de la vulnérabilité sociale des zones bâties inondables.
Le projet a donc été construite dans le but de fédérer des recherches et des résultats
acquis (ou en cours d’acquisition) ceci dans l’objectif de constituer une base de
connaissances (concepts, méthodes, données) disponible pour les gestionnaires et
mobilisable pour mettre en place de possibles actions en réponses aux impacts du
changement climatique sur les zones bâties inondables. Des actions complémentaires
seront par ailleurs réalisées afin de compléter les cas d’études et d’effectuer des
comparaisons entre différents sites.
La connaissance précise du terrain et des processus d’aménagement (à plusieurs
échelles) est un préalable à l’action. En cela, le projet proposé s’inscrit dans une
démarche d’anticipation, pour la connaissance des vulnérabilités pouvant être induites
par le changement climatique. Cette démarche s’inscrit en parallèle d’autres actions de
recherches portant par exemple sur le climat ou les régimes hydrologiques, qu’il s’agisse
de la modélisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, des impacts sur le
fonctionnement géomorphologique ou sur la biodiversité.
Il s’agit par ailleurs d’une mise en réseau d’équipes de recherche d’établissements
localisés en région Centre et Pays de la Loire.
2. Descriptif des actions proposées en début de projet
Introduction: Contexte national‐ vulnérabilité et changements climatiques
Ce premier volet constitue un préalable à la recherche. Il s’appuie sur une recherche
bibliographique et un état de l’art des différentes démarches stratégiques d’adaptation
de territoires français face aux impacts, éventuels ou avérés, liés au changement
climatique. La mise en œuvre d’une démarche associant des chercheurs appartenant à
différentes disciplines nécessite par ailleurs de définir les concepts utilisés (adaptation,
impact, vulnérabilité, risque, aléa, résilience…).
Volet 1 : Connaissance des vulnérabilités des zones inondables bâties de la vallée de la
Loire, de Nevers à Nantes.
Toutes analyses de la vulnérabilité des sociétés, qu’elle soit présente ou future, se
fondent sur la connaissance de l’existant. En nous appuyant sur les acquis de plusieurs
238

Interreg IVb « Freude am Fluss ».
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actions de recherche (dont le Projet européen Interreg IV Freude am Fluss) et en
réalisant des compléments dans le cadre de cet appel, nous développerons une
démarche dont l’objectif est d’une part d’apporter des connaissances sur l’emprise
urbaine et bâtie en zone inondable, mais aussi et surtout d’émettre des hypothèses sur
une extension future.
Nous allons privilégier deux échelles de travail :
i) l’ensemble de la vallée de la Loire, de Nevers à Nantes. C’est un secteur où la
problématique d’extension urbaine et du bâti en zone inondable se pose avec acuité.
Cette analyse sera replacée dans une dimension historique : on cherchera à montrer les
liens entre l’aménagement du fleuve (et plus particulièrement la construction des
levées) et l’extension du tissu urbain239.
ii) quelques focus à l’échelle locale, des secteurs d’agglomération (Nevers, Orléans, Blois,
Tours, Angers, Nantes) particulièrement intéressants.
Volet 2 : Projets, application des réglementations et politiques publiques en zone
inondable
Démarche suivie
(1) Synthèse des politiques publiques et réglementations en zone inondable
Une synthèse de la réglementation des zones inondables et de son évolution a déjà été
réalisée240 mais devra être complétée par une approche approfondie de l’articulation et
de la superposition des textes permettant de prévenir les risques d’inondation ou de les
réparer. L’ensemble des textes devront être mis en perspective avec la directive cadre
sur l’eau de manière à envisager les éventuels effets de celle–ci sur les futures règles
applicables en matière de zones inondables. Les superpositions réglementaires devront
être mises en évidence afin de voir si elles constituent un risque de confusion, voire de
blocage, ou si, du fait de chaque objectif poursuivi, les réglementations s’enchâssent sans
pour autant se neutraliser.
(2) A l’échelle de la vallée de la Loire moyenne et aval: question des acteurs concernés
et de leurs relations : vers une gouvernance ligérienne et une collaboration ?
Il s’agit de proposer, sur la base d’un travail de post‐doctorat241 débuté à Tours au
printemps 2008 au sein de l'UMR CITERES dans le cadre du volet « Recherche, Données,
Information » du Plan Loire Grandeur Nature 2007‐2013, une analyse des différents
systèmes d'acteurs en place. Leur généalogie, leurs formes et leurs objets de coopération
sont également abordés afin d’interroger et de penser l’évolution d’un aménagement du
val, prenant en compte l’ensemble de ses dimensions, naturelle, urbaine et rurale, et son
contexte.
(3) Analyse de projets en zone inondable, approche locale
Le val de Loire est un terrain d’affrontement parce qu’attractif et dans le même temps
soumis au risque d’inondation. Protecteurs de la nature, promoteurs immobiliers,
développeurs économiques, pêcheurs, usagers… y nouent de complexes et virulents
conflits que les gestionnaires ont parfois du mal à contrôler. Dès lors, ces espaces en
devenir engendrent de nouvelles formes de gouvernance urbaine (concertation,
procédures inédites d’attribution de marchés publics, démocratie participative…) et
contribuent au renouvellement des projets urbains. Notre objectif est ici de comparer les
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Les recherches doctorales de S. Teman (Université Paris 8 & CNRS Ladyss) constitueront la base de cette approche.
Spits, J., Serrano, J. (Eds), Andrieu D., El Abida, H., Amalric, M., Bernier, S., Brinkhof, T., Fournier, M., Servain-Courant, S.,
Verdelli, L., Wattenberg, V. et Yengué, J. L., 2008, Urban development in riverbeds : an international comparison, Nijmeguen,
Radboud University Nijmegen, Université François Rabelais, final report Freude am Fluss.
241
Ce post-doctorat s’intitule « Ménagement du Val de Loire, actions et systèmes d’action ».
240

192

politiques locales menées dans différentes agglomérations ou communes de la vallée la
Loire et d’analyser des réponses construites autour d’un même risque d’inondation.
(4) Habitat en zone inondable : architecture et inondation
La présente étude a pour objectif de montrer comment l’inadaptation croissante du bâti
sur le plan architectural, face à l’aléa inondation en val de Loire, exacerbe la
vulnérabilité. Notre travail va reprendre une méthodologie proposée par le laboratoire
Géolittomer LEGT UMR 6554 (programme de recherche Vulnérabilité de la plaine
d'inondation du Val nantais porté par Denis Mercier). Elle repose sur la prise en
considération de l’architecture des maisons, doublée d’une étude fine du peuplement à
l’échelle infra‐communale. Elle permet une évaluation quantitative et qualitative des
types d’habitations construites en zone inondable et elle aboutit à une localisation de
l’habitat dans l’espace inondable en termes de micro‐topographie, par rapport à la
norme juridique des plus hautes eaux connues (PHEC).
Volet 3 : Perception et représentation du risque
La perception et la représentation du risque constituent le complément des deux
thématiques précédentes et seront abordées.
La perception des risques est quelque chose de complexe qu’il faut aborder dans ses
nuances, ce qui implique de croiser le regard des différents acteurs pris à un moment
donné du processus de prévention et/ou de gestion des risques, afin de comprendre
leurs logiques spécifiques, celles‐ci pouvant provenir de leur fonction (position sociale
et professionnelle) et/ou de leur vécu (leur trajectoire personnelle et leurs centres
d’intérêts).
(1) Représentation institutionnelle : cartographie des risques d’inondations
Porter à connaissance des acteurs et de la population des informations sur la
vulnérabilité, constitue un enjeu important dans contexte de changement climatique.
Cela nécessite une réflexion sur les outils cartographiques et de communication qui a été
amorcée lors de projets européen242.
(2) Représentation du risque par les acteurs
Il s’agit tout d’abord de cerner les logiques des acteurs intervenant dans la prévention, la
gestion des risques ou habitants résidants près d’une zone inondable, d’analyser la
construction sociale du risque à travers les négociations et les seuils d’acceptation en
évolution permanente et de comprendre les logiques des acteurs et leurs enjeux pour
améliorer la cohabitation entre urbanisation, développement urbain et présence
indissociable de l’eau avec ses caractéristiques spécifiques.
(3) Perception et représentation du risque dans contexte du changement climatique
En complément des deux premières approches déjà expérimentées sur les terrains
ligériens, nous souhaitons intégrer la dimension du changement climatique.
3. Production et valorisation scientifique
Au terme de ce projet de recherche une partie des résultats a déjà fait l’objet d’une
valorisation scientifique.
En terme de réseau, il apparaît que l’objectif de développer de nouveaux travaux dans le
cadre de la zone Atelier Loire, d’intégrer de nouveaux chercheurs, de faire émerger des
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Contrats de recherche portant sur la vidéo-oculographie appliqué aux documents d’Aménagement et de gestion du risque
d’inondation : ESPON 2005-06, Era-Net CRUE 2007-08.
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collaborations avec des équipes de recherche mais également des acteurs du bassin a été
atteint. Par ailleurs, il faut souligner que ces travaux ont permis de faire émerger des
thématiques qui vont structurer le projet scientifique de la Zone Atelier Loire dans
l’avenir comme le montre le dossier déposé auprès du Conseil Scientifique des Zones
Ateliers (période 2011‐2014). Deux des trois projets structurants, Biodiversité et
habitats naturels ligériens, Villes et fleuve sont la continuité du projet EV2B qui a donc
bien permis de favoriser une dynamique de recherche au sein de la ZAL.
De nouveaux projets de recherche, impliquant la recherche de financements nationaux
ou européens, ont été déposés243 ou sont en construction dans la continuité de ce projet.
Présentations du projet lors des réunions de la plateforme recherche du Plan
Loire
Réunion de lancement, mars 2009
Bruxelles, mai 2009
Nantes, octobre 2009
Orléans, Février 2010
Bruxelles, mai 2010
Valorisation scientifique
Publications
Dournel S. Servain‐Courant S., Sajaloli B, Yengué JL, Andrieu D. (sous presses) Le risque d’inondation,
moteur de nouveaux paysages urbains ? Le cas des villes de Loire moyenne (Orléans, Tours), ,
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Editions du CTHS.
Gralepois M., Servain S., Sajaloli B., Serrano J., Dournel S. (accepté), « L’intégration du risque d’inondation
aux décisions politiques et administratives d’aménagement urbain des agglomérations
ligériennes » Revue du Nord. (revue AERES)
Grivel, S., Temam, S. Turczi V. (2011), De la ville vulnérable à la ville durable face au risque d’inondation :
le rôle des aménagements fluviaux en Loire nivernaise (Nevers et La Charité‐sur‐Loire), Revue
du Nord.
Sylvain Rode, José Serrano, Denis Martouzet, Nathalie Brevet, Bertrand Sajaloli, David Montembault, Sylvie
Servain‐Courant, (sous presses) « Les représentations du risque d’inondation par les habitants
de la vallée de la Loire, de l’oubli au déni », « Sociétés et catastrophes naturelles », Presses
d’Orléans
Servain‐Courant S., Yengué JL, Andrieu D, Rialland C. (sous presses), La densification des zones inondables
périurbaines, entre opportunité de développement et déni du risque. Le cas de la commune de
La Riche dans l’agglomération de Tours (Indre‐et‐Loire, France), Revue du Nord. (revue
AERES)
Jean‐Louis Yengué, Bertrand Sajaloli, Sylvie Servain‐Courant, Vanda Turczi (sous presses) Vulnérabilité du
bâti en zone inondable dans deux communes péri urbaines, La Riche (37) et Saint‐Pryvé‐Saint‐
Mesmin (45), « Sociétés et catastrophes naturelles », Presses d’Orléans.
Sajaloli B., Calado C. & Turczi V. (sous presses) Habitat précaire et populations démunies face au risque
d’inondation dans le Val d’Orléans, numéro spécial « Zones humides et villes d’hier et
d’aujourd’hui : des premières cités aux fronts d’eau contemporains », Revue du Nord.

Communications à des colloques internationaux

Projet soumis et non financé, RUTH, ANR Ville Durable 2010 ; projet soumis et en examen, CEMORAL, APR du Plan
Loire 2010.

243

194

Dournel S. Servain‐Courant S., Sajaloli B, Yengué JL, Andrieu D. (2010), Le risque d’inondation, moteur de
nouveaux paysages urbains ? Le cas des villes de Loire moyenne (Orléans, Tours),
communication au 135ème congrès du CTHS, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.
Gralepois M., Servain S., Sajaloli B, Serrano J. (2010), communication IIe Journées d’étude de Liessies 23‐
24 septembre 2010 « Hors du Lit, aléas, risques et mémoire », Thème : Les perceptions des
différents acteurs
Grivel S., Nabet F. (2010), Le risque d'inondation dans le bassin de la Loire (France) : retour d'expériences
d'une crue de référence (décembre 2003). , 5ème Colloque sur les risques naturels au Québec ,
Communication pour le thème « Expériences internationales » , Montréal (Canada) , 12 mai
2010.
Grivel S., Temam S. (2010), Deux villes‐portuaires des bords de Loire face au risque d'inondation : Nevers
et La Charité‐sur‐Loire, Colloque international Zones humides et villes d'hier et d'aujourd'hui :
des premières cités aux fronts d'eau contemporains , Valenciennes, 25‐27 mars 2010.
Rode S., Serrano J., Martouzet D., Brevet N., Sajaloli B., Montembault D., Servain‐Courant S., Rialland C.
(2010) « Les représentations du risque d’inondation par les habitants de la vallée de la Loire,
de l’oubli au déni », communication Colloque « Sociétés et catastrophes naturelles » Orléans,
septembre 2010.
Sajaloli B., Calado C. & Turczi V. (2010) Habitat précaire et populations démunies face au risque
d’inondation dans le Val d’Orléans, 3ème Colloque international du Groupe d’Histoire des Zones
Humides « Zones humides et villes d’hier et d’aujourd’hui : des premières cités aux fronts d’eau
contemporains », Université de Valenciennes et du Hainaut‐Cambrésis, 25‐ 26 ‐ 27 mars 2010
Servain‐Courant S., Yengué JL, Andrieu D, Rialland C. (2010), La densification des zones inondables
périurbaines, entre opportunité de développement et déni du risque. Le cas de la commune de
La Riche dans l’agglomération de Tours (Indre‐et‐Loire, France), 3ème Colloque international du
Groupe d’Histoire des Zones Humides « Zones humides et villes d’hier et d’aujourd’hui : des
premières cités aux fronts d’eau contemporains », Université de Valenciennes et du Hainaut‐
Cambrésis, 25‐ 26 ‐ 27 mars 2010
Yengué JL, Sajaloli B., Servain‐Courant S., Turczi V. (2010) Vulnérabilité du bâti en zone inondable dans
deux communes péri urbaines, La Riche (37) et Saint‐Pryvé‐Saint‐Mesmin (45),
communication Colloque « Sociétés et catastrophes naturelles » Orléans, septembre 2010.

Mémoires universitaires produits dans le cadre du projet
Calado C. (2010), Vulnérabilité sociale en zone inondable dans le val d’Orléans. Le cas des populations
pauvres et sédentaires en milieux péri‐urbains, mémoire de master II GEOGRAM, dir. B.
Sajaloli, Université d’Orléans.
Genelot E. (2009), « Sémiologie graphique expérimentale pour une cartographie efficace du risque
d’inondation », Projet de Fin d’Études, EPU’DA5, Université de Tours, sous la dir. de K.
SERRHINI, 2008‐2009, 124 p.
Goupil M. (2010), Vulnérabilité des zones bâties inondables et inscriptions paysagères du risque
d’inondation dans le val d’Orléans, mémoire de master II TEDDIE de l’Université d’Orléans,
direction B. Sajaloli, 112 p.
Graziano M. (2009), « Sémiologie graphique expérimentale pour une cartographie efficace du risque
d’inondation », Projet de Fin d’Études, EPU’DA5, Université de Tours, sous la dir. de K.
SERRHINI, 2008‐2009, 115 p.
Jugi N. (2009), L’habitat indigne en région Centre, mémoire de master II GEOGRAM, dir. B. Sajaloli,
Université d’Orléans, 124 p.
Kopf M., (2009), « Rapport de stage mai‐Août 2009 : étude des sites de Blois et des Ponts‐de‐Cé, dans le
cadre du projet BONTAN », sous la dir. de S. Servain, Master 1 2008‐2009, Agrocampus Ouest
INH Angers, 65 p.
Laclergue A., Markovic A. (2009), « De la prise en compte des inondations dans les projets urbains :
culture du risque et environnement dans les agglomérations ligériennes », Projet de Fin
d’Études, EPU’DA5, Université de Tours, sous la dir. de S. Servain, 2008‐2009, 130 p.

195

Loeillet M. (2009), Vulnérabilité sociale en zone inondable dans le val d’Orléans. Le cas des sans domicile fixe,
des squatteurs et des gens du voyage, mémoire de master II GEOGRAM, dir. B. Sajaloli, Univ.
d’Orléans, 106 p.
Lallement A. (2010), Un long fleuve tranquille ! Pratiques et représentations d'une zone à risque par ses
habitants. Les cas des habitants de deux quartiers riverains de la Loire (en périphérie de
Nantes et centre‐ville de Tours), Mémoire de Master 1 en sciences sociales : Villes et
territoires, Université François Rabelais, sous la dir. de M.Gralepois, Tours, 97 p.
Lemoine E. (2010), L’appropriation différenciée du risque d’inondation dans le développement territorial.
L’exemple de trois communes de Maine‐et‐Loire. Mémoire de Master 2 en Métiers du
développement, mutations des territoires et des sociétés. Université Catholique de l’Ouest –
Angers. 111 p.
Roche L. (2010), La perception du risque d’inondation par les habitants des zones inondables, projet de fin
d’études, mémoire Polytech Tours, sous la dir. de J.Serrano, 52 p.
Thiennot R. (2010), Perception et gestion du risque d'inondation dans le Val d'Orléans, mémoire de
master II TEDDIE de l’Université d’Orléans, direction B. Sajaloli, 142 p.

Ateliers collectifs
Emilie GENELOT, Michen HE, Alexia LACLERGUE, Jérôme LOVATO, Aurélie MARKOVIC, Jean MUNIER,
Marion VILAIN, « Détermination des enjeux à évacuer pour une meilleure gestion d’une crue
majeure de la Loire dans l’agglomération tourangelle. Analyse multicritères des principaux
enjeux localisés par la méthode ELECTRE III », Atelier projet de l’EPU’DA5, Université de
Tours, sous la dir. de K. SERRHINI, du 2 février 2009 au 6 mars 2009, p. 58.
BOUGHERROUMI Merzak , EL MRABET Said, GAUDIN Anne‐Laure, LOUBIERE Marianne, MARCHAND
Gérald, MARMION Emilie, MPAYAMAGURU Elie, PLANCHEREL Edouard, SAHEB Hilal, WU
Chanjuan, « Paysages des zones inondables dans l’agglomération de Tours, le cas de la Riche »
Projet tutoré du Master II Gestion Durable des Paysages, Faculté de Droit, Economie et sciences
Sociales, Université de Tours, sous la direction de Cécile Rialland‐Juin et Jean Louis Yengué, 22
Octobre au 4 décembre 2009.

4. Tableaux des participants
Personnel permanent
Institution
de rattachement
UMS 1865
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
UMR 8591 LGP
Agrocampus- Angers
UP Paysage
UMR ESO
6590

NOM

Prénom

Grade

Discipline

ANDRIEU
MARTOUZE

Dominique
Denis

Ingénieur d’études
Professeur

Géographie-cartographie
Aménagement

RIALLAND

Cécile

Maître de conférences

Géographie

SERRANO

José

Maître de conférences

Aménagement

SERRHINI

Kamal

Maître de conférences

Aménagement

RODE

Sylvain

PRAG

Géographie

SERVAIN

Sylvie

Maître de conférences

Géographie

THIBAULT

Serge

Professeur

Aménagement

VERDELLI

Laura

Aménagement

YENGUE

Jean-Louis

Maître de conférences
(septembre 2009)
Maître de conférences

GAUTIER
MONTEMBAULT

Emmanuèle
David

Professeure
Maître de conférences

Géographie physique
Géographie

JOUSSEAUME

Valérie

Maître de conférences

Géographie

196

Géographie

UMR – 6554 LETG
UMR 3128

MERCIER
BODIGUEL

Denis
Luc

Maître de conférences
Chargé de Recherche

Géographie
Droit

CEDETE- Université
d’Orléans

SAJALOLI

Bertrand

Maître de conférences

Géographie

UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
CEDETE- Université
d’Orléans

GRALEPOIS

Mathilde

Aménagement

GRIVEL

Stéphane

Maître de conférences
(septembre 2009)
Maître de conférences
(septembre 2009)

Droit et Changement
Social

Géographie

Personnels contractuels et stagiaires
Institution
de rattachement
UMR 6173 CITERES

NOM

Prénom

Grade

Discipline

BERTRAND

François

Aménagement

UMR 6173 CITERES

EL HABIDA

Hamza

UMR 6173 CITERES

CARREAU

Clélia

UMR 7533 Ladyss

TEMAN

Saïda

CEDETE

Wafo Tabopda

Gervais

UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE
CEDETE

LALLEMENT

Audrey

THIENNOT

Rémi

Post-doc
CDD (1 mois)
Ingénieur
CDD (1 mois)
Ingénieur
CDD (11 mois)
Doctorante
CDD (3 mois)
Post-doc
CDD (1 mois)
Stagiaire master 1
(2010)
Etudiant M2

CEDETE

GOUPIL

Mathieu

CEDETE

CALADO

Clément

Agro-campus Angers

LEMOINE

Estelle

Géomatique
Géomatique
Géographie historique
Géographie
Géographie
Géographie

Etudiant M2 (2009- Géographie
2010)
Etudiant M2 (2009- Géographie
2010)
Etudiante Master
Sociologie
(2009-2010)

Etudiants (Doctorat et Master)
Participation ponctuelle au projet (participation aux réunions, missions terrain, colloques)
Institution
de rattachement
UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE

NOM

Prénom

Grade

VOISIN

Lolita

CEDETE

DOURNEL

Sylvain

CEDETE
CEDETE

TURCZI
JUGI

Vanda
Nathalie

CEDETE

LOEILLET

Magalie

UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE

LACLERGUE

Alexia

UMR 6173 CITERES
équipe IPA-PE

MARKOVIC

Aurélie

Doctorante
Aménagement
(financement
EPLAgglopolys-FEDER )
Doctorant
Géographie
(ATER
Université
d’Orléans sept.2009)
Doctorante
Géographie
Etudiante M2
Géographie
(2008-2009)
Etudiante M2
Géographie
(2008-2009)
Etudiante 5ème année Aménagement
EPU-DA
(2008-2009)
Etudiante 5ème année Aménagement
EPU-DA
(2008-2009)

197

Discipline

