Scénario 3
Enjeu 4

Objectifs généraux

Sous-objectifs

Préserver les zones
inondables et d'expansion
de crue
Gestion du risque
inondation

Niveau de
priorité

Mesures envisageables et contenus possibles

Type d'action
N° Mesure

Libellé mesure

4.1

Délimiter les zones
inondables / zones
d'expansions des crues

2

Améliorer les pratiques en
zones inondables

A partir des données existantes (PPRi
notamment, AZI), établir une carte des zones
inondables et zones d'expansion des crues

Contenus possibles

prioritaires

Réaliser localement des études complémentaires
pour préciser les zones inondables et ZEC (zones
urbaines hors PPRI ?)

Alagnon et aval des
principaux affluents

Information sur les ZI et ZEC : fonction, enjeux,
principes de gestion appropriés

4.2

Réduire les
conséquences des
inondations

Secteurs concernés

Protéger les zones
inondables et ZEC

Alagnon et aval des
principaux affluents

Recommandations pour la préservation des
zones inondables

Prise en compte des ZI (voire ZEC) dans les
documents d'urbanisme (compatibilité)

Encadrement des travaux/projets pouvant
impacter le fonctionnement des zones
inondables/zones d'expansion des crues (règles
visant les IOTAs, les ICPE …)

Etude

Ensemble du bassin
versant

Alagnon et aval des
principaux affluents

4.4

Développer/renforcer la
culture du risque

Informer, sensibiliser sur les comportements à
adopter en période de crues

Renforcer l'information sur les crues (exposition,
PHEC …)

Zones urbaines et périurbaines essentiellement

4.5

Réduire la vulnérabilité
des biens exposés aux
inondations

Engager des diagnostics de vulnérabilité,
proposer des travaux d'aménagements

Réaliser les travaux de réduction de la
vulnérabilité sur les biens exposés

Zones urbaines et périurbaines essentiellement

3

variantes

Sensibilisation

Gestion

Ensemble du bassin
versant

Sensibilisation

Etude/Travaux

Scénario 3
Enjeu 5

Objectifs généraux

Sous-objectifs

Préserver/améliorer la
qualité des eaux et des
milieux aquatiques

Valorisation
paysagère et
touristique

Accompagner le
développement d'un
tourisme de
valorisation des
milieux et des
paysages

Prendre en compte la
ressource en eau et les
milieux aquatiques dans le
développement touristique

Niveau de
priorité

2

Mesures envisageables et contenus possibles

Secteurs concernés
Type d'action

N° Mesure

Libellé mesure

-

Préserver la ressource en
eau

-

5.1

prioritaires

variantes

Lien avec les mesures de l'enjeu 1

Cézallier, massif du
Cantal

Ensemble du bassin
versant

Réduire les pollutions
diffuses et ponctuelles

Lien avec les mesures de l'enjeu 2

Axe Alagnon, affl. RG,
Alagnonette

Ensemble du bassin
versant

Préserver le patrimoine
naturel

Lien avec les mesures de l'enjeu 3

Cézallier, massif du
Cantal

Ensemble du bassin
versant

Développer des pratiques
respectueuses des milieux
aquatiques

3

5.2

Valoriser le patrimoine
naturel

Contenus possibles

Animation/sensibilisation auprès des acteurs du
tourisme pour informer des enjeux du territoire
et pérenniser/développer des pratiques
respectueuses des milieux aquatiques

Définition concertée d'un cadre (d'une charte)
des activités de pleine nature / touristique
(consommation d'eau et prélèvements, rejets,
fréquentation des espaces naturels …)

Encadrer certaines pratiques en lien avec les
activités touristiques (ex : nivoculture …)

Ensemble du bassin
versant

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

Lioran, axe Alagnon (+
autres affluents ?)

Développer des outils d'informations/
pédagogiques permettant de valoriser le
patrimoine naturel (panneaux, guides, animation
…)

Ensemble du bassin
versant

Sensibilisation/Gestion

Ensemble du bassin
versant

Etude

Sensibilisation/Travaux

