Bellerive-sur-Allier - 1943

S.L.R.I.

Bellerive sur Allier - 2011

Vers une stratégie locale de résilience aux
inondations
Jeudi 13 octobre 2016

Contexte territorial

o 23 communes
o Près de 80000 habitants
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Retour sur quelques crues marquantes
pour l’Allier de plaine
1866, 1943 et 2003
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Vichy

Abrest

Saint-Yorre
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…mais aussi des crues rapides des affluents
de l’Allier
• Mourgon en 1990
• Briandet en 1999
• Darot en 2007
• Jolan en 2013
• Etc.
Ainsi que des problématiques de ruissellement
comme en mai 2016

Emergence de la démarche
– 2001 : Schéma Directeur, PPR inondation (Allier,
Sichon/Jolan et Briandet/Sarmon)
– 2003 : Dépôt d’une candidature au premier appel à
projets PAPI
– Crue de décembre 2003
– 2010 – 2012 :
• Etude globale Eaux usées, Eaux pluviales et
Inondations intégrant l’objectif de bâtir une
stratégie de gestion du risque inondation
• Etude 3P Allier portée par l’Etablissement Public
Loire
– Classement Territoire à risques importants en
novembre 2012 et nouvelle cartographie de l’aléa en
décembre 2013 :
 13% du territoire communautaire inondable
 11 000 personnes dans la zone inondable de
l’Allier,
 4 000 emplois directs exposés,
 80 % des enjeux de VVA concentrés autour de
l’axe Allier

Intensification de la démarche
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•
•

Avril 2014 : Désignation d’un vice-président délégué au risque
inondation et création d’une mission dédiée
Septembre 2014, le bureau communautaire décide :
– D’un portage communautaire de la stratégie locale de
gestion du risque inondation avec l’appui des services
de l’Etat et de l’EPL
– De définir cette stratégie à l’échelle de Vichy Val
d’Allier en veillant à la cohérence des actions
envisagées à l’échelle du bassin et en lien avec les
réflexions à l’échelle métropolitaine
• Avril 2015 : exercice Orsec inondation
• En juin 2015, le conseil communautaire approuve
le nouveau projet d’agglomération qui se base
fortement sur la mise en valeur de l’Allier et de ses
affluents. Il intègre notamment :
– 5 grands projets urbains autour de l’axe Allier
et du Sichon
– L’élaboration d’un contrat territorial milieux
aquatiques pour les affluents de l’Allier
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Diagnostic territorial actualisé
Quelques chiffres pour la crue moyenne (type 1866 pour l’Allier)
•
Environ 13% du territoire inondable
•
4000 personnes exposées
•
4100 emplois
•
Tous les franchissements de l’Allier interrompus
•
2900 bâtiments exposés au risque d’inondation
Cette actualisation du diagnostic et les actions engagées permettent
•
Une meilleure connaissance de l’aléa et des enjeux
•
Une meilleure connaissance de la vulnérabilité du territoire
– Démarche de vulnérabilité des réseaux au risque d’inondation
•
Une meilleure préparation du territoire :
– Démarche Plan de Continuité d’Activités
– Démarche Plan Intercommunal de Sauvegarde
– Réalisation d’un exercice inondation en avril 2015
Mais ne négligeons pas :
•
Le risque d’une banalisation du risque ! !
•
Le développement des enjeux en zone inondable (Logements, activités économiques,
réseaux, etc.)

Développement urbain en zone inondable
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Emprise bâtie en
2000
ABREST
BELLERIVE SUR ALLIER
CHARMEIL
CREUZIER LE VIEUX
CUSSET
HAUTERIVE
MARIOL
SAINT GERMAIN DES FOSSES
SAINT REMY EN ROLLAT
SAINT YORRE
LE VERNET
VICHY

TOTAL

Création de
surface
Evolution
bâtie
2000-2010

Emprise bâtie en
2010

86 827 m²
172 966 m²
11 570 m²
3 282 m²
48 515 m²
15 809 m²
427 m²
23 603 m²
4 095 m²
87 316 m²
136 m²
82 469 m²

7 171 m²
4 821 m²
99 m²
1 253 m²
724 m²
30 m²

+8%
+3%
+1%
+38%
+1%

1 088 m²
957 m²

+5%
+23%

88 m²
2 616 m²

+64%
+3%

93 998 m²
177 787 m²
11 669 m²
4 535 m²
49 239 m²
15 839 m²
427 m²
24 691 m²
5 052 m²
87 316 m²
224 m²
85 085 m²

537 015 m²

18 848 m²

4%

555 863 m²

Création de
surface bâtie
2010-2015

Evolution

1 096 m²
3 278 m²

+1%
+2%

548 m²
12 m²

+1%
+1%

+10%
+5%
+1%
+38%
+3%
+1%

2 350 m²
382 m²
160 m²

+10%
+8%
+1%

+15%
+33%
+1%

3 628 m²

+4%

+8%

11 455 m²

2%

6%

Evolution
globale 2000-2015

Constructions (pour la crue moyenne – 1866) :
•
En 2015, 5,6% des constructions du territoire se trouvent en zone inondable
•
On dénombre 313 logements de plain-pied :
•
+ de 2 m d’eau : 12 logements
•
De 1 à 2 m d’eau : 209 logements
•
Jusqu’à 1m d’eau : 92 logements
•
La surface bâtie en zone inondable a augmenté d’environ 6% entre 2000 et 2015

Rappel des objectifs de développement de VVA :
le SCoT prévoit 6% de croissance de la population à l’horizon 2030 :
•
Ce qui signifie 6200 habitants en plus
•
Ce qui nécessite la production de 8400 logements supplémentaires
•
6000 en cœur urbain
•
900 dans les pôles secondaires
•
1500 dans les pôles de proximité

Activités économiques
Enjeux / Crue de référence

Crue fréquente

Crue moyenne

Crue exceptionnelle

Sources : Rapport cartographie TRI, BD EP Loire
Autres sources possibles : BD Sirene, BD économiques (CCI)

1- Entreprises
Nombre d’entreprises

57

410

1189

Nombre d’emplois

550

4 100

9800

2- Zones d’activités
Nombre de zones d’activité
touchées
3- Catégorie d’activité (nombre
d’entreprises)
Commerce
Agriculture
Industrie (hors agriculture)
Bâtiment travaux publics
Services
Autres activités diverses

Sources :
0

2
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Sources : BD VVA (2014) ; BD EPLoire
Autres sources possibles : BD FINESS (Ministère de la santé), BD économiques (CCI)
7
122
264
5
15
49
108
8
47
126
27
192
691

Objectifs de développement de VVA :
 En matière de développement économique, le SCoT fixe un objectif de non
consommation foncière (environ 85 ha disponibles en zone d’activités) en
dehors de la zone de Montpertuis
 D’une façon générale, les espaces à vocation économique (activités,
commerces, artisanat, économie sportive, etc.) peuvent être appelés à muter,
se renouveler, voire se développer dans les conditions déterminées par le
SCoT
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• Problématiques
d’isolement des
populations
• Habitat de plain-pied
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Le Projet d’agglomération approuvé le 18 juin 2015 se base
fortement sur la mise en valeur de l’Allier et de ses affluents
- Cinq accords-cadres pour la
réalisation en 2016 d’études
pluridisciplinaires de maîtrise
d’œuvre urbaine sur cinq grands
secteurs sur l’Allier et le Sichon
- Un projet de contrat milieux
aquatiques sur les affluents de
l’Allier
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réduire la vulnérabilité aux inondations, limiter l’empreinte urbaine, restaurer les berges…
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LE SICHON EN CŒUR URBAIN
MISE EN VALEUR URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE, ADAPTATION ET RÉDUCTION
DE LA VULNÉRABILITÉ AU RISQUE D’INONDATION

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

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

… Eviter, réduire, compenser
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Demain
Valider et mettre en œuvre une stratégie locale
de gestion résiliente de l’inondation et
poursuivre la conversion et l’adaptation du
territoire notamment par les projets urbains

Rester convaincus et convaincre
que nous avons de nombreuses
capacités de réponses au risque inondation :
•
•
•
•
•
•
•

87% du territoire n’est pas inondable
Une meilleure connaissance de l’aléa et permet de mieux gérer
/anticiper le risque…
…tout comme une meilleure connaissance de la vulnérabilité
Les projets urbains constituent de fortes opportunités d’agir
Construire de façon moins vulnérable voire résiliente est
possible…
Poursuivre la sensibilisation des acteurs
Poursuivre la préparation du territoire

