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Le TRI de Moulins

Avermes
Bressolles
Moulins
Neuvy
Toulon-sur-Allier
Yzeure

• Population totale : 42 000 habitants
• Territoire drainé par l’Allier
• Bassin versant : 13 000 km2



Les enjeux - Historique des crues de 
l’Allier sur le secteur de Moulins

Hauteur d’eau à l’échelle du pont Régemortes
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Les enjeux - Vulnérabilité du territoire

 Capacités d’hébergement suffisantes mais déséquilibrées entre rive droite et rive gauche

 Réseau routier affecté et coupé au niveau de la Madeleine (pont Régemortes)

 Dispositifs de protection contre les inondations: endiguement avec protection apparente proche 
d’une crue centennale. Travaux de confortement prévus sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat

 Structures impliquées dans la gestion de crise implantées en rive droite de l’Allier et situées hors 
zone inondables

 Absence de crue importante depuis 2003

 Enjeux environnementaux forts avec la Réserve Naturelle du Val d’Allier en amont du TRI

 Perception insuffisante du risque inondation, peu ou pas d’initiative concernant les mesures de 
réduction de la vulnérabilité ou les Plans de Continuité d’Activité



Les étapes

Diagnostic de territoire

15/06/2015

26/04/2017

28/01/2016

21/06/2016

COTECH Diagnostic Approbation du diagnostic de territoire 
Vulnérabilité du territoire de Moulins 

Communauté au risque inondation

Groupe de 
travail 

inondations

Démarrage de 
la SLGRI

(délibération)

Réunion de démarrage du 
diagnostic de territoire

18/11/2015

Notification 
du marché 

d’AMO

14/10/2015

2016 2017

Périmètre et objectifs

01/06/2017

Eté 2017

24/01/2018 05/04/2018
Approbation de la 
SLGRI au Conseil 
Communautaire

Rencontre des acteurs locaux

Réunion de concertation 
des acteurs locaux

COTECH 
périmètre et objectifs 
définition des actions

18/12/2017

Réunion de 
restitution

15/09/2017

Concertation

COPIL 
périmètre et objectifs 
définition des actions

Rédaction du document final

 Mairies
 Chambres consulaires
 Concessionnaires
 Services de l’Etat
 Services de sécurité

2018

21/06/2018
Présentation de la 

SLGRI à la CIPL



Les actions

Rappel des objectifs du PGRI repris dans notre SLGRI

 6 objectifs :

• Objectif n°1 =  Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des submersions marines

• Objectif n°2 = Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque

• Objectif n°3 = Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable

• Objectif n°4 = Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale

• Objectif n°5 = Améliorer la connaissance et la conscience des Risques d’Inondation

• Objectif n°6 = Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

 9 enjeux

 20 actions



Enjeu Action

Objectif 
n°1

Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des 
crues et les capacités de 
ralentissement des submersions 
marines

Capacité d’écoulement de l’Allier 1.A Préserver les Zones d’Expansion des Crues en amont du TRI de Moulins

Risques d’inondation connexes à l’Allier: 
affluents et milieu urbain

1.B Définir des interventions d’entretien, de débroussaillage et surtout de 
rétention d’eau à la parcelle dans tous les petits bassins versants

1.C Intégrer la gestion des inondations sur les affluents à la gestion des 
eaux pluviales

Objectif 
n°2 

Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en 
tenant compte du risque

Prise en compte des inondations dans le 
développement du territoire

2.A Prendre en compte le risque d’inondation dans les documents 
d’urbanisme

2.B Maîtriser le foncier et le bâti en zone inondable

Objectif 
n°3 

Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens 
implantés en zone inondable

Réduction de la vulnérabilité du bâti 3.A Inciter à réaliser ou faire réaliser des diagnostics de vulnérabilité du bâti 
aux inondations

3.B Inciter à réaliser ou faire réaliser des diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations des  réseaux et installations pouvant générer une pollution 
ou un danger

Objectif 
n°4 

Intégrer les ouvrages de 
protection contre les 
inondations dans une approche 
globale

Protection des zones à enjeux du TRI 4.A Conforter les digues

4.B Entretenir régulièrement les digues

Les actions



Enjeu Action

Objectif 
n°5 

Améliorer la connaissance et la 
conscience des Risques 
d’Inondation

Prise en compte des affluents dans la 
gestion du risque inondation sur le TRI

5.A Améliorer la connaissance de l’aléa sur les affluents de l’Allier

5.B Améliorer la connaissance des phénomènes d’érosion et d’ensablement 
des parcelles agricoles utilisées comme Zones d’Expansion des Crues

Culture du risque sur le TRI 5.C Informer, sensibiliser les particuliers mais aussi les entreprises, 
exploitations agricoles, administrations et autres services utiles à la 
gestion de crise

5.D Poser et entretenir régulièrement des repères de crues aux endroits 
stratégiques du TRI

5.E Réviser régulièrement les DICRIM et les transmettre à la population 
pour informer sur le risque inondation

5.F Organiser et valoriser le retour d’expérience suite à un évènement

Objectif 
n°6

Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale

Préparation à la gestion de crise sur le TRI 6.A Inciter à prendre ou faire prendre des mesures de gestion de crise
aux services utiles lors d’une inondation

6.B Inciter à prendre ou faire prendre des mesures de gestion de crise
aux établissements abritant ou constituant un patrimoine culturel

6.C Se préparer à une crise majeure si les digues venaient à être submergées 
en réalisant un plan intercommunal de sauvegarde

6.D Participer à des exercices de simulation d’une inondation mettant en 
jeu au même moment l’ensemble des communes du TRI

Résilience du TRI 6.E Inciter à faire ou faire réaliser les Plans de Continuité d’Activité

Les actions



Exemple de fiche action



Conclusion

La mise en œuvre de la stratégie locale

 La gouvernance au sein de Moulins communauté

• Au niveau administratif, un pilotage transversal au sein de la DGST

• Au niveau politique, 4 élus intégrés au COPIL

 La mise en œuvre des actions

• Des actions déjà programmées:

- Travaux de confortement des digues

- Révision du SCOT

• Elaboration d’un groupe de travail avec agents et élus des 6 communes du TRI

• Elaboration d’un PAPI

Tourner l’agglomération vers l’Allier, une richesse et un atout pour notre territoire


