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Réunion
« Valorisation de la rivière Allier » 

16 décembre 201116 décembre 2011
(GVAC / Veyre-Monton)
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Une prise de conscience politique : renforcer 

l’identité et l’attractivité du Val d’Allier

• Des défis majeurs et une nécessité d’agir pour un développement
durable du territoire

• Une priorité : donner une place importante au Val d’Allier en tant
que :

– éléments structurants dans l’organisation de l’espace ;– éléments structurants dans l’organisation de l’espace ;

– réservoirs de biodiversité ;

– espaces de valorisation économique ;

– territoires de projets d’aménagement à vocation pédagogique,
récréative ou touristique.

Janvier 2007 lancement d’une étude pré-opérationnelle pour

une « écozone » sur le Val d ’ Allier
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Le lancement d’une étude pré-opérationnelle

• Co-maîtrise d’ouvrage :

– Gergovie Val d’Allier Communauté

– Mur-ès-Allier

• Partenaires financiers :

– Conseil Général

– Conseil Régional

• Collectivités associées :• Collectivités associées :

– EPCI ou communes territorialement concernés (Allier Comté Communauté,
Clermont Communauté, Vallée du Jauron, Authezat)

– Grand Clermont

• Autres partenaires impliqués :

– Etat, Agence de l’eau Loire Bretagne, Etablissement public Loire, SEAT, ADDT,
CRDTA, Chambre d’agriculture, CEPA, LPO, ONF, CAUE, syndicat intercommunal
de Chadieu, Chamina, Comité régional Olympique et Sportif, carriers …
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Le déroulé de l’étude pré-opérationnelle
• Historique :

– Réunions Comité restreint (élus et techniciens MEA+GVAC, Agence d’urbanisme)

en 2005, réflexion autour d’un projet « écozone » sur le Val d’Allier

– Comité de pilotage novembre 2005, examen du cahier des charges

– Comité de pilotage mai 2006, examen des propositions des bureaux d’études

– Comité de pilotage janvier 2007, lancement de l’étude– Comité de pilotage janvier 2007, lancement de l’étude

– Comité de pilotage juin 2007, présentation du diagnostic

– Comité de pilotage janvier 2008, présentation et choix du concept

– 2008 – 2009 interruption du travail engagé suite à une période électorale

– Comité de pilotage juin 2010, validation du concept

– Comité de pilotage février 2011, visite du site écopôle, point d’étape sur le
travail accompli et validation d’une plaquette de présentation du projet.

– Juin 2011 : accord amiable avec le BE sur l’arrêt de la mission
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Le Le 

périmètre 
d’écozone
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Objectifs de l’étude pré-opérationnelle

• Objectifs :

– Positionner le val d’Allier comme un territoire exemplaire en matière
d’environnement

• Périmètre de protection autour de l’Ecopôle

• Préservation et valorisation du site naturel et paysager du Val d’Allier

• Espaces récréatifs et pédagogiques

• Développement d’activités économiques dédiées à l’environnement

– Renforcer la gouvernance territoriale et l’implication des partenaires

• Conférence du Val d’Allier

• Des dispositifs mutualisés pour la gestion de cet espace

• Contenus :

– Étude d’un concept

– Déclinaisons pré-opérationnelles

• Parti d’aménagement

• Modalités de mise en œuvre

• montage juridique, financier et foncier du parti d’aménagement
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Un repérage des principaux enjeux
• Allier, rivière métropolitaine

– un axe central d’un vaste territoire, de Brioude à Vichy, élément structurant de
l’Auvergne

– un territoire fédérateur de projets (par exemple, intégré à la démarche EcoCité)

• Allier, rivière sauvage

– un corridor écologique majeur connecté aux autres grands ensembles auvergnats

– un espace de divagation à la dynamique fluviale puissante et bénéfique pour la
biodiversitébiodiversité

– un ensemble de sites fragiles ou sensibles, parfois dégradés, qu’il convient de
conforter ou de requalifier dans une stratégie globale de gestion

• Allier, espace du « bien vivre ensemble »

– des secteurs en mutation liés entre autres à la fermeture prochaine des carrières
alluvionnaires qui permettent d’envisager de nouvelles vocations de la rivière

– un lieu de rencontre «subi», avec ses contraintes (inondations, franchissements)
ou «choisi», sous l’angle de la complémentarité (ressource en eau potable de
l’agglomération, sources minérales, loisirs…)

– un espace récréatif et pédagogique, porteur d’ambiances paysagères et de valeurs
identitaires
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Un concept proposé par l’étude , « l’Homme à 

la rencontre de la rivière »
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Synthèse des principales actions 
démarches, projets en cours

• Acteurs publics « supra » (SAGE Allier Aval, DREAL, Région, CG 63)

– confirmation du très grand intérêt de ces acteurs pour une démarche de
valorisation territoriale de l’Allier

– démarche de valorisation raisonnée prenant en compte avant tout la préservation
de la rivière et de ses espaces

– nécessité d’une gouvernance globale pour réussir le projet

• Mur es Allier

– thématiques de valorisation à développer : réappropriation de la rivière par les– thématiques de valorisation à développer : réappropriation de la rivière par les
habitants, valorisation du patrimoine et préservation de l’environnement corridor
écologique majeur connecté aux autres grands ensembles auvergnats

– valorisation raisonnée qui anticipe les impacts des projets

– Informations souhaitées sur les différents acteurs et démarches engagées

• Gergovie Val d’Allier

– les Communes ne s’approprient pas assez la rivière (sauf Saint Maurice)

– thématiques recensées : création d’espaces de loisirs ou pédagogiques,
valorisation du patrimoine (exemple du parc thermal de Ste marguerite),
résorption des décharges sauvages, zones de maraîchages

• Pour rappel, actions du SEAT sur l’Ecopole pour ces 2 EPCI



20/01/2012

10

Synthèse des principales actions 
démarches, projets en cours

• Allier Comté Communauté

– thématiques de valorisation à développer : réappropriation de la rivière par les
habitants pour les loisirs, mise en tourisme de la rivière Allier notamment par
l’aménagement de la voie verte, résorption des décharges sauvages

– souhait de mise en place d’une gouvernance cohérente avec des moyens mesurés

– besoin d’explications au niveau des différents acteurs et démarches engagées sur
la rivière Allier

• Clermont Communauté• Clermont Communauté

– 2 Communes, Pont du Château et Cournon, très intéressées et impliquées dans ce
qui touche à la rivière notamment en termes de valorisation touristiques,
récréatives et pédagogiques ainsi que dans la gestion des milieux naturels

– souhait de travailler beaucoup plus en partenariat avec les autres collectivités
riveraines de l’Allier sur divers projets : voie verte et mise en tourisme, baignades
et qualité de l’eau, sensibilisation à l’environnement, événementiel autour de la
rivière

– besoin de mise en place d’une gouvernance pour concrétiser des projets
communs et coordonnés
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Perspectives

• Contexte

– à la demande des Communautés de Communes Gergovie Val d’Allier et Mur es
Allier, le Grand Clermont reprend la démarche de réflexion sur la rivière Allier

– inscription d’études à l’avenant au Contrat Auvergne + du Pays du Grand Clermont
signé en octobre 2011

– Financement par la Région, le CG 63, l’Europe et les Collectivités locales

• Les réflexions à mener• Les réflexions à mener

– étude stratégique de valorisation de la rivière Allier (à partir de la base constitué
par l’étude « Ecozone ») : formalisation d’une stratégie (objectifs, orientations de
gestion et d’aménagements, définition d’un programme d’actions, propositions de
gouvernance et de partenariats

– Étude opérationnelle d’une voie verte / réseaux de mobilité douce sur le territoire
Val d’Allier du Grand Clermont : état des lieux, définition des tracés et des
caractéristiques techniques, estimation des coûts, mise en tourisme de l’itinéraire,
etc.
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Perspectives

• Propositions

– Valider le principe de réalisation de l’étude stratégique de valorisation de la rivière
Allier

– Décider du lancement de l’étude voie verte / réseaux de mobilité douce ce qui
permettrait de démontrer concrètement le caractère opérationnel de cette
démarche de valorisation de la rivière Allier

• Calendrier envisagé

– lancement de l’étude voie verte / réseaux de mobilité douce sur le territoire Val
d’Allier du Grand Clermont : 1er trimestre 2012

– lancement de l’étude stratégique de valorisation de la rivière Allier : 2ème trimestre
2012


