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Présentaton du territoire

Clermont Auvergne Métropole en quelques chiffres :

21 communes 290 000 habitants 300,62 km²

14 000 entreprises 156 000 emplois 35 000 étudiants

01/01/2018 : Créaton 
de la Métropole
Compétences : 
eau, assainissement, 
GEMAPI



  

Gouvernance

1 TRI

2 sous-
SLGRI

2 PAPI

un seul TRI 
les 2 agglomératons 
présentent des similitudes 
(topographie et typologie 
des crues) 

mais deux PPRNPi
(approuvé le 8 juillet 2016 
pour l'agglomératon 
clermontoise)

et deux sous-SLGRI 
➢  bassins versants sans 

relaton de type 
amont/aval 

➢ deux structures porteuses 
identfiées

Périmètres sous-SLGRI et 
PAPI identques

PAPI d'intention 
➢ Synergie renforcée avec 

Riom Limagne et Volcans
➢ Plusieurs actons 

communes



  

Contexte physique

➢ Bassins versants peu 
étendus et fortement 
pentus d'ouest en est

➢ Forte artficialisaton en 
zone urbaine

➢ Rivières enterrées et 
souvent déplacées

➢ Volet « GEMA » : nouveau 
contrat territorial en 
projet – actons 
complémentaires du PAPI 
d'intenton



  

De la SLGRI au PAPI d'intenton

Diagnostic (Q100) :

34 000 habitants
40 700 emplois
45 établissements d’enseignement
9 ZAE

Programme de 27 actons répartes en 5 thèmes :

 Culture du risque

 Geston de la crise

 Urbanisme et geston des cours d’eau

  Réducton de la vulnérabilité

  Système d’alerte local

• 30/09/2015 : Arrêté préfectoral fixant la liste des partes prenantes et désignant 
Clermont Communauté comme structure porteuse

• 09/01/2017 : Arrêté préfectoral d'approbaton de la SLGRI

Aléa Q100 (DDT63 - PPRNPi)



  

De la SLGRI au PAPI d'intenton

Le PAPI d'intenton consttue la déclinaison opératonnelle de la SLGRI.
20 actons répartes selon 6 axes du PAPI

Acton transversale : animaton 
(50 % Directon du cycle de l'eau – 50 % Directon développement durable et énergie)

Concertaton sur le projet :

➢ Communes : 07/12/2017 
➢ Partes prenantes : 20/12/2017 et 27/04/2018
➢ Public : 12/03/2018 au 13/04/2018

 21/09/2018 : CIPL
 04/10/2018 : Délibératon du comité de bassin Loire-Bretagne : Favorable, avec 3 

réserves et 6 recommandatons
 Attente validaton DGPR



  

Programme d'actons du PAPI d'intenton

Axe 1
Amélioraton connaissance 

et conscience du risque

Axe 6
Geston des écoulements

Axe 5
Réducton vulnérabilité

biens et personnes

Axe 4
Prise en compte dans 

L'urbanisme

Axe 3
Alerte / geston de crise

Axe 2
Surveillance /  prévision

DICRIM

Sensibilisaton
des scolaires

Étude faisabilité 
système 

d'alerte local

Préventon
embâcles urbains

Élaboraton et 
diffusion d'une

 valise de formaton

PFMS

Affichage
réglementaire

Repères de crues

Recensement
des ouvrages

de geston
des crues

et étude de
faisabilité de

nouveaux
aménagements

Diagnostcs de 
vulnérabilité des

actvités
économiques

Diagnostcs de 
vulnérabilité des

ERP

Incitaton
réalisaton de PCA

pour services utles
à la geston

de crise

Diagnostcs de 
vulnérabilité des
ERP communaux

et communautaires

Formaton 
sur risque
inondaton

et PPRi

Organisaton
geston des 

déchets post-crise

Exercice
Geston de crise

PICS

Développer un
système d'alerte

local

Densifier réseau
de surveillance

sur les cours d'eau

Observatoire 
des crues



  

Focus : le PICS

Création de Clermont Auvergne métropole :

- nombreux transferts de personnels et de moyens matériels

- les communes n'ont plus les capacités d'assurer leurs missions de 
sauvegarde

Mise en place d'une organisation de crise métropolitaine :

- cellule de crise mobile

- mise à disposition de moyens, coordination, appui technique

- missions de nettoyage, pompage, élimination de déchets, élagage ….



  

Plan de financement

AXE COUT
global

Clermont 
Métropole

État BOP 
181

État 
FPRNM FEDER Etat 

autre EP Loire

Animaton  195 000 €  19 500 €  78 000 €  -  97 500 €  -  -

Axe 1  128 600 €  25 720 €  -  38 580 €  64 300 €  -  -

Axe 2  112 000 €  32 000 €  -  30 000 €  50 000 €  -  -

Axe 3  232 000 €  156 000 €  -   - 6 000 €  70 000 €  -

Axe 4  -  -  -  -  -  -  -

Axe 5  129 600 €  31 200 €  -  3 600  €  34 800 €  -  60 000 €

Axe 6  150 000 €  30 000 €   -  75 000  € 45 000 €  -  -

Axe 7  -  -  -  -  -  -  -

TOTAL  947 200 €  294 420 €  115 200 € 147 180 €  297 600 €  70 000 €  60 000 €



  

Calendrier et perspectves

Décembre 2018 Signature de la conventon-cadre

2019-2021 Mise en œuvre des actons 

Plusieurs actons sont engagées :

➢ Pose de repères de crues et affichage réglementaire : réunions avec les 
communes (par bassin versant) en octobre 2018

➢ Plan intercommunal de sauvegarde

➢ Organisation de la gestion des déchets post-crise : acton portée par la DDT63, 
avec le CEREMA (2018-2019)

➢ Diagnostics de vulnérabilité des activités économiques (EP Loire)



  

Merci de votre attenton
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