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Vichy Communauté :
39 communes
Près de 85000 

habitants
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Vichy

Saint-Yorre

Abrest



• Avril 2014 : Désignation d’un vice-président délégué aux milieux 
aquatiques et au risque inondation 

• Création d’une mission dédiée puis d’un service : 4 agents

• Septembre 2014 : Vichy Communauté décide 
d’être la structure porteuse de la Stratégie locale 
de gestion du risque d’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

– Engage des réflexions autour de 
l’agriculture : projet alimentaire territorial, 
projet agro-environnemental et climatique
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Un projet territorial



Une dynamique enclenchée autour de l’élaboration de la SLGRI



Réalisation du diagnostic de vulnérabilité :
Caractérisation des

sources de vulnérabilité

Exploitation des résultats

Objectif n°1 :
La sécurité des personnes

Objectif n°2 :
Les dommages aux biens

Objectif n°3 :
Le retour à la normale

Tableau des résultats

Carte brute

Exploitation par axes

Carte de présentation

Analyse partagée

Tableau des résultats

Carte brute

Exploitation par axes

Carte de présentation

Tableau des résultats

Carte brute

Exploitation par axes

Carte de présentation

Association des acteurs Ateliers d’analyses Identification des thèmes prioritaires

Synthèse

Réalisation de cartes de synthèse Rapport d’analyse

Elaboration du référentiel
● Une démarche engagée fin 2015

-  Présentation du référentiel et validation de la démarche
-  Faire des choix adaptés : occurrence de crue, périmètre de réflexion, etc.



DOCUMENT DE 

TRAVAIL

 La problématique

- Le niveau de précision demandé sur les indicateurs

- L’obtention de la donnée

- Disparité de la donnée

 Analyse des premières données

- Environ 50 % des indicateurs sont calculables

- Environ 60 % des sources peuvent être approchées 

par au moins 1 indicateur

 Une source non pertinente 

- S1/7 « Dangerosité des itinéraires d’accès 

aux bâtiments d’habitation »

- Proposition « zone habitée non impactée 

par l’inondation mais isolée durant la crue »

 Deux sources ne pouvant pas être renseignées

- S2/11 « Dommages dus aux dysfonctionnements 

des réseaux urbains »

- S3/15 « Dispositifs assurantiels »

Elaboration du référentiel



Elaboration sur le référentiel national de vulnérabilité

Identification des sources de vulnérabilité (36) et des indicateurs associés  (80) :

-  Des sources de vulnérabilité couplées à des indicateurs personnalisés 

-  Des sources de vulnérabilité écartées car non adaptées (cours d’eau régime 
rapide)

-  Mise en péril de structures bâties dans les zones de fortes vitesses

-  Présence de courant dans les zones fréquentées par des piétons ou des 
véhicules

-  Des sources et indicateurs adaptés

-  Des sources de vulnérabilité qualifiées de façon qualitative (11) :

-  Gestion de crise

-  Urbanisme/planification

Quelles données disponibles ?

- Une modélisation hydraulique récente et une bonne connaissance de l'aléa

- De nombreuses données SIG sur de nombreuses thématiques

- Plusieurs démarches qui s’autoalimentent : reconnaissances de terrain



Quelques sources



Quelques sources



Quelques sources



Référentiel national de 
vulnérabilité aux inondations :

Une présentation synthétique des 
résultats en fonction des axes de la 

SNGRI



Référentiel national de 
vulnérabilité aux inondations



Référentiel national de vulnérabilité 
aux inondations



Une logique à suivre : Eviter, réduire, compenser

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

inondation 

Les objectifs de la Stratégie Locale de Gestion du 
Risque d’Inondation (SLGRI)

Approuvée en septembre 2017



Diagnostic, stratégie, actions…
Le projet urbain = un espace de solutions…
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• Définition d’une stratégie : éviter, réduire, compenser
• Concertation :

• Elus, Habitants, acteurs économiques
• Mobilisation des partenaires du projet (ex gestionnaire réseaux)

• Intégration dans l’aménagement urbain : 
• Les projets urbains : projets d’aménagement, instruction des permis de construire
• Les plans de prévention des risques d’inondation

• Mobilisation des ressources internes :
• Plan de continuité d’activités du service assainissement
• Développement de la culture du risque en interne

• Intégration dans les politiques d’investissements : ex assainissement (postes de relevage 
principal, STEP St Germain)

• Intégration dans le plan d’alimentation électrique prioritaire en lien avec le dispositif  ORSEC

• Elévation de matériel sensible à la 
submersion (armoires électrique de 
commande) à un niveau hors crue sur la 
station d’épuration de Saint Germain des 
fossé(prévu en 2019).

• Elévation du système de commande et 
de puissance du dégrilleur du poste 
principal de Vichy (étude en cours, 
réalisation fin 2018 début 2019).



Le projet de parc naturel urbain

• Acquisitions foncières pour restauration de 
champ d’expansion de crue

• Étude d’une hypothèse de protection d’activités 
économiques

• Gestion et sécurisation des accès au quartier : 
mise en place d’un itinéraire hors d’eau

• Maintien en place des populations pour certains 
biens fréquemment inondés

• Culture du risque : pose de repères de crue

Les projets urbains envisagés comme des opportunités 
de développer une approche intégrée du risque :



Projet de réaménagement de la rive gauche de l’Allier : de la boucle des Isles au 
pont de l’Europe :
 Acquisitions foncières pour réduire les habitations (en priorité dans les zones d’aléa les plus 

forts (biens fréquemment inondés)
 Importants terrassements en déblais
 Réorganisation des accès pour faciliter l’évacuation
 Relocalisation d’activités en zone d’aléa plus faible
 Adaptation de l’habitat et des activités économiques existantes
 Implantation de repères de crue
 Réduction de la vulnérabilité des infrastructures : station AEP, réseau d’assainissement, réseau 

électrique





Un diagnostic indispensable pour déterminer des 
actions de plusieurs nature pour adapter du territoire 
notamment par les projets urbains …
•Aménagement
•Réduction de vulnérabilité 
des équipements
•Adaptation 
•Culture du risque

Un diagnostic indispensable pour définir la stratégie 
et mobiliser  
Les apports du référentiel
- structuration méthodologique pour l'émergence de la 
stratégie et la concertation
- souplesse de l'outil en fonction des données disponibles, 
des capacités du territoire
- favorise l'émergence de la stratégie

Stratégie de gestion du risque d’inondation
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