Inondation / mise en valeur paysagère et touristique
Eaux superficielles et souterraines
Objectifs : gestion du risque d’inondation / accompagner le
développement touristique
MO : Maître d’ouvrage / P : partenaires / PF : partenaires financiers / IP : indicateur de pression / IE :
indicateur d’état / IR : indicateur de réponse

IR5
IR1
IP7

•Compatibilité des documents d'urbanisme
•Pour le
lancement et le
suivi régulier des
actions

•Taux de réalisation (actions)

•Fréquentation des milieux aquatiques

Comité
restreint

Commissi
on
inondatio
n/paysag
es

CLE

Bureau

•Suivi des
grandes étapes
•mobilisation des
acteurs
•orientations /
propositions

2024

2025

2026

Stratégie de
com tourisme

Charte des activités nature
prélèvements (volumes)

2023

Diagnostic / activités
touristiques

2022

Repères de crues et panneaux
d’information

2021

➔ Etablir et diffuser une carte des zones d'expansion des
crues
➔ Informer et sensibiliser les acteurs du territoire : enjeux
associés aux zones d'expansion des crues, comportements
en période de crue

➔ Recensement et pose de repères de crues
➔ Pose de panneaux d'information pédagogique

Information et sensibilisation / inondations

2020

Carte zones d’expansion des crues

Rouge : MO/animation principale SAGE ; Marron autre MO ; Vert : MO/animation CT ; Noir : MO non déterminée

➔ Définir et mettre en œuvre une stratégie de
communication auprès des acteurs du tourisme et des
loisirs pour valoriser le patrimoine naturel, sensibiliser à sa
préservation dans le cadre des activités de tourisme et de
loisirs et informer des objectifs du SAGE : actions
d’animation et de sensibilisation sur le terrain, élaboration
et la diffusion d’outils d’information pédagogiques

➔ Etablir un diagnostic des activités touristiques
potentiellement impactantes (ex : station de ski, canyoning,
engins motorisés, accueil touristique, gîtes) pour évaluer
leurs impacts, proposer des mesures d'amélioration

➔ Définir si nécessaire, en concertation avec les acteurs du

tourisme et des loisirs, un cadre (une charte) des activités
de pleine nature / touristiques reprenant notamment les
préconisations et mesures issues du diagnostic

•Présentation
des résultats
•Décisions

• MO : Services de
l'Etat, structure
porteuse du SAGE
• P : DREAL (SPC Allier)
• PF : AELB, Etat, EPL

• MO : Collectivités
compétentes
• P : DREAL (SPC Allier)
• PF : AELB, Etat, EPL

•Préparer la CLE
avec les
informations de la
commission

Etapes prévisionnelles de mise en œuvre :
Zones d’expansion des crues :
-

Etablir la carte en début de SAGE pour permettre l’application de la compatibilité
Reprendre les données existantes + compléments via bureau d’étude (?)

Repères de crues et panneaux d’information :

• MO : Ensemble du
bassin versant

-

Inventaire des panneaux existants
Prospection de terrain
Rédaction de panneaux d’information
Matériel, pose, communication CT/SAGE

Informer et sensibiliser les acteurs du territoire / zones d’expansion des crues :
• P : CEN Auvergne, PNR
des Volcans
d’Auvergne,
Professionnels du
tourisme et des loisirs,
sites d’accueil
touristique, offices de
tourisme, AAPPMA,
Fédérations de pêche

-

Réunion d’information,
Guides acteurs
Lettre SAGE, plaquette
Newsletter, site internet, etc.

Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication auprès des acteurs du tourisme :
-

Thématique à décliner au sein de la stratégie de communication déjà en place (une
action déjà réalisée)

Diagnostic des activités touristiques :
-

Quel MO ? quels moyens pour le réaliser ?

Bilan SAGE :

Bilan SAGE / Traitement
indicateurs

-

Renseigner et étudier l’évolution des indicateurs sur la période de mise en œuvre
Rendu graphique et cartographique, mise à jour tableau de bord interactif
Mettre en évidence les limites et possibilités d’amélioration et actions à conduire pour
la suite de la mise en œuvre ou la révision du SAGE
Communiquer sur le bilan

