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PREAMBULE 
 
Le Pays du Grand Clermont est un espace de dialogue et de coopération entre acteurs publics, privés 
et citoyens, qui associe la métropole clermontoise aux territoires ruraux voisins. 
 
Face au caractère remarquable du Val d’Allier et à la nécessité d’agir pour un développement 
durable, constatant également le besoin de mettre en cohérence plusieurs projets, le Pays du Grand 
Clermont a décidé d’inscrire dans sa Charte la mise en place d’une démarche globale de valorisation 
sur le périmètre du Val d’Allier. 
 
La présente étude s’inscrit dans ce cadre. Son objectif général vise à conduire un développement 
local raisonné de la rivière Allier sur le territoire du Pays du Grand Clermont, commanditaire de 
l’étude. 
Le territoire de projet concerne donc les 108 communes et les 10 Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale qui constituent le Pays du Grand Clermont. 
 
Nous nommerons « secteur d’étude » le tronçon de rivière situé dans les limites du Pays du Grand 
Clermont, soit environ 50 km de linéaire, intégrant également les communes riveraines membres du 
Pays, à savoir du sud au nord : Yronde-et-Buron, Authezat, Vic-le-Comte, Corent, Saint-Maurice, Les 
Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Le Cendre, La Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Cournon d’Auvergne, 
Mezel, Dallet, Pont-du-Château, Beauregard-l’Evêque et les Martres d’Artière. 
 
L’étude doit reposer sur trois grands principes : 

• Une réappropriation de la rivière par ses habitants 
• Une prise en compte des enjeux environnementaux et touristiques 
• Une coopération avec les territoires voisins traversés 

Les territoires allant de Brioude, au sud, à Vichy, au nord, seront associés à ce travail. 
 
Cette étude vise à définir une stratégie de valorisation et à construire un programme d’actions sur 5 
ans. Elle vise également à aider les nombreux acteurs concernés par le devenir de la rivière à 
déterminer un mode de gouvernance, afin d’assurer la réussite des projets qui auront pu être définis 
dans le cadre de cette étude et même au-delà. 
Pour se faire, le dispositif de gouvernance mis en place pour ce travail sera évalué tout au long de 
l’étude. 
 
Le bureau d’étude s’attachera à associer largement les usagers de la rivière et les acteurs 
institutionnels, politiques, financiers et associatifs concernés, à travers l’animation d’un comité de 
pilotage, d’un comité technique et de rencontres de concertation. La liste des acteurs associés figure 
en annexe 1. 
 
La stratégie de valorisation devra prendre en compte 3 impératifs, fixés par le Comité de Pilotage et 
jugés indispensables au développement durable du Val d’ Allier. 
Ces impératifs constituent les pré-requis de l’étude et sont les suivants : 
• Le maintien de la dynamique fluviale 
La dynamique fluviale constitue un processus résultant de la conjonction du phénomène d’érosion et 
de transport de sédiments par la rivière : il modèle ainsi la morphologie du cours d'eau et le paysage. 
La dynamique fluviale permet de renouveler régulièrement les alluvions de la plaine (filtre naturel de 
l’eau), assure également l’entretien des zones d’expansion et de freinage des crues, recharge en 
sédiments la rivière par l’érosion latérale et constitue le moteur du fonctionnement écologique de 
l'Allier. 
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• La préservation de la ressource en eau 
Le Val d’Allier représente, avec la chaîne des Puys, un espace stratégique pour l’alimentation en eau 
potable du Grand Clermont ainsi que pour l’irrigation des terres agricoles de la Limagne. 
• La conservation du corridor écologique 
En formant une importante zone de passage entre plusieurs espaces naturels, en constituant un lien 
entre de multiples populations animales et végétales, en favorisant la dissémination et la migration 
des espèces, la rivière Allier est l’un des corridors écologiques les plus importants d’Auvergne. 
 
 
L’état des lieux servant de point de départ à cette étude repose largement sur les données mises en 
ligne par le collectif Loire Nature, ainsi que sur le Plan Vert (contribution aux travaux de préfiguration 
du Pays du Grand Clermont établie en 2005) et les données qui ont été actualisées dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont entre 2008 et 2011. 
Des entretiens avec les représentants de plusieurs structures ont permis de compléter les 
informations bibliographiques recueillies. 
L’ensemble des références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude figurent en fin de 
rapport. 
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INTRODUCTION 
 
Un peu comme sa sœur la Loire dont il est le principal affluent, l'Allier est souvent considéré comme 
"l'une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe". Doté d'un parcours très varié sur 425 km 
de long et relativement peu aménagé par l'homme comparé aux autres grands cours d'eau, l'Allier 
possède en effet une dynamique fluviale très active à l'origine d'une divagation incessante de son lit 
et d'une grande richesse écologique. 
 
Cette rivière sauvage est néanmoins fréquentée par l’homme depuis très longtemps et les plus 
importantes villes du bassin versant (Brioude, Issoire, Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins) se situent 
au bord de l’Allier ou à proximité. 
La carte n°1 localise la rivière Allier et ses principaux affluents au sein de la Région Auvergne. 
Environ à mi-chemin entre sa source et sa confluence avec La Loire, la rivière Allier parcourt le 
territoire administratif du Pays du Grand Clermont. Au même titre que la Chaîne des Puys, les 
Contreforts du Livradois et les coteaux calcaires, la rivière Allier et ses abords, communément 
appelés le Val d’Allier, confèrent au territoire une identité de « métropole nature ». La carte n°2 situe 
le Val d’Allier au sein du Pays du Grand Clermont. 
 
Malgré sa très grande richesse écologique et patrimoniale et ses nombreux atouts, le Val d’Allier 
demeure souvent mal connu des habitants, peu valorisé et encore victime de dégradations. Pourtant, 
plusieurs collectivités commencent à s’intéresser aux potentialités de cette rivière. Des projets 
structurants sont en cours de réflexion. Par ailleurs, le prochain réaménagement des zones de 
carrières est également l’occasion d’une réflexion sur la vocation de ces espaces. L’enjeu est donc de 
construire un projet global, fédérateur, cohérent et de qualité.  
 
 
Afin d’aboutir sur un tel projet, la présente étude s’articule autour de quatre phases : 

- Un état des lieux et un diagnostic partagés 
- Une identification des grands enjeux et leur hiérarchisation permettant de dégager une 

stratégie 
- Un programme d’actions pour 5 ans détaillant pour chaque projet les actions chiffrées, les 

maîtres d’ouvrage et acteurs concernés et échéances de réalisation. 
L’identification du futur animateur-coordinateur du programme d’actions fera également 
partie de cette phase. 

- Des propositions en termes de gouvernance et de partenariat entre territoires permettant en 
particulier une coordination entre les projets et les acteurs concernés  

 
 
Le calendrier de réalisation de l’étude des étapes de concertation est présenté en annexe 2 et les 
comptes-rendus des réunions sont en annexe 3 sous version numérique. 
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Carte n°1 : La rivière Allier et ses principaux affluents au sein de la région Auvergne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte n°2 : Situation du secteur d’étude au sein des pôles de vie et espaces emblématiques                                                 

du Pays du Grand Clermont  (carte tirée du SCOT « Une organisation en archipel ») 
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PARTIE 1/ ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC 
 

L’état des lieux partagé et enrichit lors des réunions techniques et de concertation a abouti à 
diverses synthèses portant sur l’analyse des éléments suivants: 

- Les éléments de contexte (hydrogéologique, historique, socio-économique, etc.) 
- Les éléments patrimoniaux 
- Le contexte foncier, institutionnel et les outils de planification 
- Le contexte réglementaire et les zones de protection 
- Les activités culturelles et de loisirs et démarches de valorisation 
- Les actions portées par les territoires voisins 

Le contenu de ces éléments d’état des lieux est développé dans un rapport spécifique et 
indépendant de celui-ci. En voici ci-après une synthèse. 

 
1. ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE 

 

1.1. Eléments de contexte 

 Une dynamique fluviale perturbée mais encore active 

L’Allier prend sa source en Lozère au Moure-de-la-Gardille. Elle s’écoule sur 425 km et traverse trois 
départements de l’Auvergne avant de se jeter dans la Loire, dans le département de la Nièvre, au Bec 
d’Allier. Ses principaux affluents sont l’Alagnon, la Dore et la Sioule et son bassin versant s’étend sur 
14 310 km2. 
La rivière s’écoule à l’amont tel un torrent, alternant plats et rapides, au milieu d’un paysage de 
rochers, de landes et de forêts. Après Langeac, méandres encaissés et zones d’élargissement se 
succèdent dans la vallée jusqu’à Vieille Brioude. On pénètre ensuite dans le Val d’Allier : l’Allier y 
serpente à travers la grande plaine de Limagne. 
La plaine alluviale de l'Allier s'étend sur une longueur totale de 250 km pour une largeur de un à plus 
de trois kilomètres. Les alluvions qui la constituent, sur une épaisseur de quelques mètres jusqu'à 
plus de 12 mètres, contiennent une nappe d'eau en relation étroite avec la rivière. Cette nappe 
alluviale constitue ainsi un immense volume d'eau. Les échanges entre la rivière et sa nappe sont 
complexes et fluctuants. La nappe alimente l'Allier en été et se recharge en hiver. 
On peut décomposer les bords de la rivière selon trois lits emboîtés que sont le lit mineur (niveau du 
fleuve en période de basses eaux), le lit apparent (constitué d’alluvions déposées par la rivière et 
remaniées par les hautes eaux hivernales et printanières) et le lit majeur (zone inondable lors des 
fortes crues). 
 
L’homme a cherché sur des secteurs stratégiques à canaliser la rivière et d’importantes extractions 
de granulats ont eu lieu. Ces interventions ont perturbé le fonctionnement de la rivière qui connaît 
un enfoncement de son lit par manque de sédiments. Cependant, subsiste encore une marge 
d’expansion des crues et de divagation importantes favorisant ainsi le maintien de l’accès à la 
ressource en eau, la richesse biologique ou la fertilisation des sols. 
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Avec les affluents qui viennent accroître sa puissance, l'Allier présente vers l'aval une dynamique 
fluviale de plus en plus intense. 
Lorsqu'il ne se heurte pas à des 
enrochements, l'Allier serpente ainsi au fil 
des sinuosités, le recoupement de l'une 
entraînant la naissance d'une autre. Ce va-
et-vient imprévisible de l'Allier accentué par 
des déplacements brutaux du lit lors des 
crues en fait une rivière sauvage et redoutée 
de ses riverains. 
L’érosion peut engendrer une déstabilisation 
des berges. Ce phénomène peut conduire à 
des glissements de terrain s’il se situe en 
zone de coteaux, et ainsi menacer les 
aménagements ou habitations construites 
en surplomb de l’Allier. Sur la photo ci-
contre, l’ancien chemin qui borde le champ 
a été interrompu suite à l’érosion des berges. 
 

 De nombreux services rendus  à toute une région 

La rivière rend de multiples services. Elle approvisionne en eau potable, via sa nappe, une part 
importante de la population régionale (40 % de la population auvergnate soit 60 % des habitants du 
Puy-de-Dôme consomment l’eau pompée dans la nappe alluviale de l’Allier). De nombreux puits de 
captage ont été aménagés le long de la rivière sur le secteur du Grand Clermont. Elle constitue aussi 
un moyen d’évacuer les eaux usées des stations d’épuration après leur traitement. Elle est 
également à l’origine d’activités industrielles spécifiques telle que la papèterie de la Banque de 
France située à Longues ou encore les carrières / usines d’extraction et de traitement des granulats 
issus de la plaine alluviale. 

Illustration depuis le Puy de Corent 

Urbanisation - Eau potable - 
Assainissement 

Terres agricoles fertiles 
- Irrigation 

Usine – Economie locale 

Forêt alluviale - 
 Cadre de vie - Biodiversité 
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 Une interdépendance amont-aval entre territoires bordant la rivière 

Fil conducteur reliant d’importants bassins de vie tels que Clermont-Ferrand et Vichy, l’Allier rend 
interdépendants les territoires qu’elle traverse. Une pollution en un point impactera la qualité de 
l’eau en aval. Il en va de même pour la modification du cours de la rivière et potentiellement des 
risques d’inondation ou d’érosion des berges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les territoires qui bordent l’Allier sont interdépendants 
 
 
 

 

 Un cadre de vie attrayant et un espace récréatif pour les riverains 

A travers les paysages et les milieux naturels variés qui 
la bordent, l’Allier offre un cadre de vie attrayant à la 
population riveraine, comme ci-contre depuis le 
village surplombant de Corent. 
Fréquentée pour la pêche, le canoë, la promenade, 
l’observation des oiseaux ou tout simplement pour la 
détente, la rivière et ses berges permettent la 
pratique d’activités multiples. 
 
 
 
 
 
 

 Des zones qui éloignent les riverains de la rivière 

Si la rivière offre de très nombreux sites de calme et de ressourcement, c’est un environnement 
industriel et bruyant qui marque par endroits les zones de carrières. Les routes et autoroutes 
demeurent aussi sources de nuisances sonores. Les zones de captage d’eau potable, aux périmètres 
grillagés ponctués de puits de captages visibles de loin, n’offrent pas non plus un environnement 
attrayant pour le riverain. 
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 Des carrières à intégrer dans les projets futurs 

En 2011, le Val d’Allier fournissait 98,6% 
de la production d’alluvions du 
département. 
Activité vouée à cesser d’ici 2021 dans le 
lit de la rivière, l’extraction de granulats 
est à l’origine de nombreuses gravières 
qui forment des plans d’eau en bordure 
de l’Allier représentant donc autant de 
sites potentiels valorisables pour de 
nouvelles activités. 
 
 
 
 
 
Souvent situées dans le lit mineur, les gravières pourraient, à terme, se trouver comblées par les 
sédiments de la rivière. Les plus grandes d’entre elles contribueraient alors fortement à aggraver 
l’enfoncement du lit de la rivière par le déficit en sédiments charriés. Il pourrait alors être nécessaire 
de les protéger. La définition de la vocation future de ces zones constitue donc une problématique 
complexe.  
Les carrières encore en exploitation ainsi que les plans d’eau résultant de ces activités sont sur la 
carte n°3. Au total ce sont 27 sites référencés, 44 gravières, 4 carrières en exploitation, 2 plans de 
réhabilitation.  
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Carte n°3 : Localisation des sites de carrières et de gravières 
(carte issue du stage réalisé par Martian Segrestan, Pays du Grand Clermont, 2014). 
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 Une rivière à proximité d’une importante agglomération 

Située à 5 km de Clermont-Ferrand, 
la rivière Allier se trouve aujourd’hui 
en bordure d’une agglomération en 
pleine expansion. 
Les communes riveraines accueillent 
de plus en plus de résidents (une 
majorité de « nouveaux arrivants ») 
et la rivière est quotidiennement 
traversée par plus de 20 000 
véhicules. 
Le risque inondation est 
prédominant pour les constructions 
établies dans la plaine.  
 
Cette proximité est à l’origine d’un 
potentiel d’usagers important pour 
les pratiques culturelles et de loisirs. 
En effet, dans un périmètre 
immédiat (moins de 5 km de la 
rivière), on compte 255 000 
habitants. En intégrant un périmètre 
plus éloigné (moins d’une heure du 
secteur d’étude), ce chiffre atteint 
750 000 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rivière a une marge d’expansion des crues et de divagation encore importante qui maintient 
l’accès à la ressource en eau. 
Au-delà de l’alimentation en eau potable, la rivière a historiquement rendu et rend toujours de 
nombreux services à toute une région. 
Toute modification de la dynamique fluviale à un point donné engendre des conséquences plus ou 
moins importantes sur le lit de la rivière et ses berges à l’aval de ce point. 
Sur le secteur d’étude, l’Allier subit une artificialisation non négligeable de son lit et la qualité de 
l’eau est qualifiée de moyenne à médiocre. La rivière se trouve aujourd’hui au cœur d’une 
urbanisation grandissante, dont une partie est en zones à risques d’inondation élevés. 
Confinée à certains endroits à un environnement industriel et routier pouvant être « repoussant » 
pour la population, la rivière Allier et ses abords restent malgré tout un atout dans le cadre de vie 
des riverains. 
Enfin, les retombées économiques de loisirs et touristiques aux abords de la rivière pèsent peu 
dans l’économie du Grand Clermont. 
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1.2. Eléments patrimoniaux : la Limagne viticole ou Limagne des buttes 

Le Pays du Grand Clermont est constitué d’une mosaïque de paysages. Le secteur d’étude comporte 
deux entités paysagères à savoir le paysage propre de la ripisylve de l’Allier et de son cours d’eau et 
l’entité de la Limagne des buttes, entre plaine et coteaux, qui borde la rivière. 
Le Val d’Allier recèle de nombreuses richesses spécifiques et identitaires, marquées par des villages 
et châteaux perchés, une très riche biodiversité, des paysages remarquables, des Puys qui bordent la 
vallée et offrent de belles perspectives. Enfin, le patrimoine historique et mémorial lié à la rivière 
présente également un grand intérêt. 

 

 La rivière, un axe millénaire à l’origine de richesses culturelles et historiques 
importantes 

A travers l’axe millénaire de communication et d’échanges que 
représente la rivière, le Val d’Allier constitue un lieu de rencontre 
et de synthèse entre cultures de peuples méditerranéens et du 
nord de l’Europe. Le territoire se trouve ainsi marqué par une 
richesse culturelle historique, archéologique (oppidum, habitats 
troglodytes), architecturale (maisons vigneronnes, églises, forts), 
linguistique et littéraire importante. 
 
A la rencontre entre civilisations méridionales et septentrionales, 
l’histoire des hommes avec la rivière Allier est en effet 
extrêmement riche. Au bord de l’Allier et de la Loire sont 
attestées les plus anciennes traces d’occupation humaine en 
France. 
Pour des périodes plus récentes, des sites archéologiques 
Arvernes d’intérêt majeur ont été mis à jour sur le plateau de 
Gergovie, le site de Gondole (Commune du Cendre), le Puy de 
Corent (site de fouilles ci-contre), le Puy de Mur ou encore sur le 
site d’Enval à Vic-le-Comte. L’Allier était alors une artère 
primordiale de la cité Arverne. Les fouilles se poursuivent toujours. 
Située sur la Communauté de Commune Gergovie Val d’Allier, la maison de Gergovie accueille le 
public à travers un espace muséographique et un office de tourisme intercommunal. Elle vise à 
promouvoir les sites remarquables du territoire, à commencer par le site de Gergovie qui est visité 
par 200 000 personnes par an. En dehors de ce lieu, il n’existe pas de musée présentant les richesses 
archéologiques du secteur d’étude. Le musée d’archéologie Bargoin, situé à Clermont-Ferrand, ne 
montre pas l’ensemble des objets collectés faute de place. 
 
C’est aussi un territoire qui a pu valoriser ses savoir-faire locaux et 
se développer grâce au commerce fluvial. Ainsi, la batellerie 
permettait d’acheminer les productions, comme le vin, jusqu’à 
Nantes et Paris. 
Avec le temps, les hommes ont développé le transport fluvial 
pour leurs activités de commerce. Bien qu’ayant disparu, cette 
activité de batellerie constitue un patrimoine historique 
important qui explique la présence de certains ouvrages, tels que 
les quais à Pont-du-Château. 
Des ports avaient été construits dans beaucoup de villes et villages. 
De nombreux forts villageois (Mirefleurs, Mezel) et châteaux (Buron par exemple) ou édifices 
religieux témoignent de l’importante richesse patrimoniale des bourgs tirées de l’activité du 
commerce à partir du moyen-âge et même avant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_%28rivi%C3%A8re%29
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Le secteur d’étude, très fortement marqué par la civilisation gallo-romaine et les influences 
méridionales, et ce jusqu’à Vichy, est un territoire de culture occitane depuis l’apparition de cette 
langue, c’est-à-dire depuis plus d’un millénaire. On retrouve cette singularité dans le nom même du 
Val d’Allier : la Val d’as Alèir, que l’on peut retrouver aussi sous la forme La Ribèira qui désigne la 
vallée qui borde la rivière. Cette appellation se retrouve en de nombreux points le long de la rivière. 
Si la langue est beaucoup moins usitée, on la retrouve dans le paysage et les noms de lieux 
(toponymes) sous des formes maladroitement francisées ou orthographiées. Ils permettent de lire et 
de comprendre le paysage sur les plans géographiques, historiques, culturels ou des usages. 
Quelques exemples au fil de l’Allier : Le Suquet / Lo Suquet : le petit sommet ; La Molière / La 
molèira : la zone humide ou le marais ; Les Varennes / Las varenas : les lieux défendus, gardés, la 
réserve du seigneur mais aussi terre sablonneuse, infertile ; Les Saladis / Los Saladís : les eaux salées. 
Le patrimoine littéraire du territoire témoigne également de cette richesse culturelle. Le Dauphiné 
d’Auvergne a donné un troubadour, Dauphin d’Auvergne, lui-même protecteur de plusieurs 
troubadours et de poètes qui représentaient au Moyen-âge l’avant-garde littéraire de l’Europe 
entière. 
Un patrimoine immatériel de chants, contes, romans, etc. spécifique à la rivière ou à la vie liée au Val 
d’Allier existe probablement mais reste à documenter. 
Tous ces éléments souffrent d’une absence de connaissance, de transmission et de valorisation. 
 

 Un patrimoine paysager encore remarquable 

Les villages et châteaux perchés, l’agriculture diversifiée et les coteaux viticoles, les ambiances 
paysagères méridionales, médiévales ou verdoyantes à proximité de la rivière, sont autant 
d’éléments marquants du paysage. Cependant, l’étalement de l’urbanisation et sa dissémination 
anarchique menacent la forme traditionnelle des bourgs. 

 

 Des richesses naturelles importantes 

La rivière et ses milieux associés, tels que les vasières, les bras 
morts ou les sources salées, forment un corridor écologique 
orienté Nord/Sud. On y trouve des espèces protégées et 
emblématiques dont le saumon Atlantique et la loutre d’Europe. 
Les milieux formés par les affluents de l’Allier et les coteaux, en 
interaction avec la rivière, contribuent également à cette 
biodiversité. Toutefois, la faune et la flore de la rivière sont, pour 
certaines, menacées par des espèces invasives. 
La carte n°4 illustre cette richesse naturelle. 
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Carte n°4 : les cœurs de nature et les corridors écologiques 
constitués par la rivière, ses affluents et les coteaux. 
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La rivière Allier, à travers les milieux qu’elle façonne et le formidable atout commercial qu’elle  a 
représenté pendant plusieurs siècles, est à l’origine d’une richesse naturelle et culturelle 
formidable. Reliée aux terroirs de plaine et surtout de coteaux, elle constitue la source d’une 
spécificité identitaire locale. 
Ce caractère identitaire marqué entre autres par des paysages diversifiés constitués par la rivière, 
les coteaux secs et les puys, ainsi qu’un patrimoine historique et mémorial très riche, amène un 
élément de diversité dans « l’Auvergne des Volcans ». 
Anciennement un grand axe de communication et d’échanges entre les piémonts du Massif Central 
et les régions septentrionales, la rivière est restée un lien entre les territoires : lien direct (corridor 
écologique, fertilité des sols, histoire commerciale, navigation) et indirect (eau potable, irrigation, 
granulats et autres activités industrielles rattachées à la rivière). 
L’ensemble de ces richesses convergent vers une nécessité : maintenir une dynamique fluviale sur 
le long terme. 

 

1.3. Contexte foncier, institutionnel et outils de planification liés à la rivière 

 Contexte foncier 

En dehors des berges immédiates de la rivière qui font partie du domaine public fluvial, le foncier est 
essentiellement privé. Les propriétés publiques les plus importantes correspondent aux zones de 
captages d’eau (surfaces importantes concentrées sur les communes de Cournon, Mezel et Dallet). 
On note ainsi une maîtrise foncière publique relativement faible en comparaison avec la diversité 
d’acteurs et les enjeux pointés de maintien de la dynamique fluviale et de protection du corridor 
écologique. La carte n°5 en témoigne. 
 

 Contexte institutionnel et outils de planification 

De nombreuses collectivités sont impliquées sur le Val d’Allier et constituent autant de territoires de 
projets le long de l’Allier. Un outil important de financement, le Plan Loire Grandeur Nature, apporte 
une cohérence dans certains domaines d’actions en fixant des orientations pour l’ensemble du fleuve 
Loire et de ses affluents dont l’Allier. Il repose sur un programme pluriannuel signé par l’Etat, 
l’Agence de l’Eau, les Régions et l’Etablissement Public Loire. 
 
 

Concernant la rivière Allier et ses abords, on dénombre une multitude d’acteurs, autant d’outils 

d’actions et d’orientations programmées sur le secteur d’étude. 

Plusieurs documents stratégiques font état des potentiels de valorisation de la rivière et de ses 

abords.  

De nombreuses études pointent le maintien de la dynamique fluviale et la conservation de la 

biodiversité comme des enjeux forts et la nécessité d’une meilleure coordination des acteurs 

autour de la rivière Allier. 

En comparaison avec la diversité d’acteurs et les enjeux forts qui sont identifiés par beaucoup 

d’entre eux, nous pouvons considérer que la maîtrise publique du foncier est relativement faible. 
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Carte n°5 : propriétés publiques sur le Val d’Allier 
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1.4. Contexte réglementaire et zones de protection 
 

 De nombreux cadres réglementaires dont deux principaux outils à l’échelle du 
secteur d’étude 

 
La réglementation qui s’applique sur 
le secteur d’étude recoupe de 
multiples cadres relatifs à l’urbanisme 
et la prévention des risques, la 
protection du milieu naturel et de 
l’eau, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
Deux outils sont particulièrement importants à l’échelle globale du secteur : 
- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont. Il fixe des orientations en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire avec lesquelles les Plans Locaux d’Urbanisme doivent 
être compatibles. 
- le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Allier Aval, récemment approuvé. Il 
encadrera les travaux situés dans la zone de mobilité de la rivière dans son espace optimal. A défaut, 
des compensations devront être prévues. 
 

 Un réseau d’espaces identifiés pour leur richesse écologique  

Un réseau d’espaces identifiés pour leur richesse écologique couvre une grande partie du secteur 
d’étude et 13 sites, représentant une surface totale de 280 ha, font l’objet d’une maîtrise foncière ou 
d’usage qui en garantit la protection. 
Deux associations sont particulièrement impliquées dans la gestion de ces sites : la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne et le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Auvergne. Le 
Plan Loire permet de financer une partie de ces actions. 
Sur le secteur d’étude, la rivière et ses abords font notamment partie du site Natura 20001 « Val 
d’Allier Alagnon » qui représente 74 km de linéaire de rivière. Dans ce cadre, elles bénéficient d’une 
animation pilotée par l’Etat afin d’inciter des actions exemplaires de gestion et de protection auprès 
des utilisateurs. Il s’agit de l’outil principal de connaissance et d’animation pour le patrimoine 
naturel. 
Le CEN Auvergne est l’actuel gestionnaire du site. Les actions définies portent notamment sur la 
gestion agricole des pelouses, la préservation des forêts alluviales ou encore la sensibilisation des 
usagers à la reconnaissance et au respect des habitats. 
 
Les 13 sites naturels protégés (280 ha) par une maîtrise foncière ou d’usage ainsi que le site Natura 
2000 Val d’Allier Alagnon sont représentés sur la carte n°6. 

                                                           
1 Les Directives européennes "Habitats" et "Oiseaux" définissent des milieux naturels, des espèces végétales et animales 
menacés de disparition au niveau européen, pour lesquels des actions doivent être mises en place afin de garantir leur 
maintien dans un état de conservation favorable. Les sites contenant ces milieux constituent le réseau "Natura 2000". 
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Carte n°6 : réseau des sites protégés, ZNIEFF, sites Natura 2000                                            
et Arrêtés de Protection de Biotope 
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Le secteur d’étude fait l’objet de nombreux cadres réglementaires auxquels les projets devront se 
conformer. 
Deux outils réglementaires constituent un cadre de référence important pour la rivière : les 
orientations du SCOT du Grand Clermont récemment approuvé et le règlement portant sur l’espace 
de mobilité optimal rattaché au SAGE Allier Aval. 
La rivière Allier et le corridor écologique qu’elle constitue bénéficient en particulier de plusieurs 
outils de protection et d’actions parmi lesquels Natura 2000 avec le site « Val d’Allier Alagnon » qui 
couvre l’ensemble de la rivière sur le secteur d’étude et qui constitue un outil de connaissance, de 
gestion et d’animation important. Cependant, des menaces portant sur les richesses naturelles 
subsistent et l’on note une discontinuité des sites protégés. 
Le corridor écologique du Val d’Allier situé sur un axe N/S ne se conçoit que relié aux autres.  
Les enjeux et les objectifs de gestion portant sur les liaisons Est /Ouest (affluents et coteaux en 
particulier) avec le Val d’Allier restent encore à repérer dans le cadre de la mise en place de la 
trame verte et bleue. 

 
 

1.5. Les activités culturelles et de loisirs  

 Des activités récréatives variées 

On note des activités récréatives variées sur la rivière, sur les berges et aux alentours et une offre 
diversifiée dans le domaine sportif. Certaines gravières issues de l’exploitation de carrières sont, par 
exemple, devenues ensuite des bases de loisirs ou pour beaucoup utilisées pour la pêche. 
Voici les activités recensées : 
• Activités sportives : randonnée pédestre, activités équestres, cyclisme, 

canoë-kayak (possible sur l’ensemble du linéaire), vol libre, tir à l’arc, 
pêche (excepté dans les 3 réserves) largement pratiquée sur les gravières, 
chasse. 
L’Allier est la plus grande rivière sauvage navigable en canoë-kayak en 
France, ce qui permet une activité d’itinérance sur plus de 400 km ce qui 
est exceptionnel en France (150 km pour la Dordogne). Sur cette portion 
de rivière, la pratique du canoë est très facile et deux clubs nautiques la 
proposent à l’année. On ne compte aujourd’hui qu’une centaine de 
licenciés à l’année réunis dans les 3 clubs de canoë du secteur. 

• Baignade dans la rivière et sur certains plans d’eau 
Bien qu’interdite pour des raisons principalement de 
qualité de l’eau, la baignade est néanmoins fréquente sur 
cette rivière. 

 Par ailleurs, le plan d’eau de Cournon (photo ci-contre) 
est le seul du secteur officiellement habilité pour la 
baignade (contrôle de la qualité de l’eau et surveillance 
des personnes). 

• Activités éducatives: sorties, séjours, animations et 
exposition. Un centre de loisirs et d’éducation à 
l’environnement intercommunal, le Domaine de Chadieu 
à Authezat (photo ci-contre), géré par le CPIE Clermont 
Dôme, est situé à proximité de la rivière. De plus, la LPO, 
le CEN Auvergne et l’association Mur Allier Nature 
proposent régulièrement des animations afin de 
sensibiliser et faire découvrir le patrimoine naturel du Val 
d’Allier. 
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• Activités de 
détente: pique-
nique, comme à 
Dallet (photo ci-
contre), balade, 
découverte de la 
nature 

 
 
On recense sur la zone d’étude 19 prestataires de loisirs dont deux proposent une gamme d’activités 
diverses (Crapa’hutte, principalement prestataire d’activités nautiques, et le Centre de Chadieu qui 
est, entre autres, un centre d’éducation à l’environnement). 
L’offre est relativement homogène et classique avec notamment cinq prestataires d’activités 
nautiques dont trois clubs de canoë-kayak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau de fréquentation pour ces activités est très peu connu si ce n’est pour la randonnée 
pédestre et la balade : 14000 passages ont été comptabilisés en 2010 sur le sentier « Au fil de 
l’Allier » sur la commune de Dallet (rive droite) et 15 000 passages/an sur les sentiers en accès libre 
du Domaine de Chadieu (Authezat), ce qui est important. 
Beaucoup d’activités sont pratiquées toute l’année.  
Malgré l’importante population située à proximité et la desserte routière ou ferroviaire sur ses 
abords, les retombées économiques des activités récréatives liées à la rivière pèsent peu dans 
l’économie du Grand Clermont. Les clermontois semblent majoritairement tournés vers la chaîne des 
Puys pour leurs loisirs. 

 

 Une faible valorisation dans le domaine culturel 

Les activités culturelles liées à la rivière sont limitées sur le secteur d’étude, malgré le riche 
patrimoine évoqué précédemment. Le passé historique de l’activité de batellerie est seulement 
valorisé par le Musée de la batellerie d’Allier de Pont-du-Château (900 visiteurs en 2012), géré par la 
commune. 
On note une seule labellisation « Pays d’Art et d’Histoire » (Billom St Dier Vallée du Jauron) et peu 
d’évènements ont un lien avec le patrimoine propre de la rivière. 
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 Des aménagements réalisés pour les activités de loisir presque toujours 
déconnectés les uns des autres et répondant à des vocations périurbaines 

Plusieurs espaces sont aménagés: base de loisir, base nautique, espace de détente avec des 
aménagements de type périurbain. 
On observe une signalétique variée sans cohérence et parfois un manque de panneautage. Il existe 
plusieurs circuits mais pas de continuité des itinéraires de randonnée entre eux (excepté « Au fil de 
l’Allier »: un itinéraire de 17 km sur  5 communes). 
En lien avec les aménagements on peut noter qu’il n’y a pas de structure unique dédiée à la 
valorisation des berges et des abords ni de gestionnaire unique sensibilisé sur la durée aux enjeux de 
conservation du milieu naturel. Des actions d’entretien du milieu vont ainsi parfois à l’encontre de 
ces enjeux. 
 

 Une rivière sauvage difficilement perceptible  

La « nature sauvage », encore très largement présente autour de la rivière, n’est pas forcément 
perceptible sur les lieux qui accueillent du public. Des enrochements visant à limiter les risques liés à 
l’érosion des berges, un débroussaillage régulier des abords, des équipements standardisés et des 
aménagements parfois mal intégrés dans le paysage ne révèlent pas la «nature sauvage» de la 
rivière. 
 

 Une stratégie globale et une image à construire  

L’hébergement touristique est très peu développé sur la zone d’étude (moins de 4% de la capacité 
d’accueil du Grand Clermont). Il est principalement constitué par de l’hôtellerie de plein air. 
Seules trois structures d’information touristiques sont situées sur le territoire d’étude. Enfin, l’image 
du Val d’Allier est peu véhiculée dans la communication touristique régionale, malgré des spécificités 
notables. 
 
Le projet de la voie verte « rivière Allier », qui vise à relier 
par un itinéraire cycliste et piéton l’ensemble des 
communes, ou encore le projet d’Ecopôle, projet de 
valorisation d’anciennes gravières sur les communes de 
Pérignat et la Roche Noire pour en constituer un vaste lieu 
de découverte de la nature (photo ci-contre des premiers 
équipements déjà en place), représentent les projets les 
plus structurants à l’échelle du secteur. 
 
Par ailleurs, l’itinéraire pédestre/ cycliste « Au fil de l’Allier » 
de 17 km sur 5 communes ou encore le centre de 
découverte de la nature de Chadieu représentent des 
exemples concrets d’actions intercommunales déjà 
opérantes. 
 
 
 
 
 
 
Cependant, sans structure unique dédiée à la valorisation des berges et des abords, les 
aménagements sont le plus souvent déconnectés les uns des autres et les projets essentiellement 
issus d’initiatives locales. 
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 Un potentiel de recherche scientifique et de développement culturel  

La proximité du secteur d’étude avec l’agglomération clermontoise offre un potentiel d’implication 
de nombreux professionnels dans les domaines de la recherche, des arts et de la culture qui 
pourraient contribuer au développement du Val d’Allier.  
 

Sur les 50 km de berges que compte le territoire du Grand Clermont, nous pouvons relever une 
multitude de fonctions attribuées à différents espaces qui manquent de lien et de synergie. On 
peut également remarquer le peu d’évènements tournés vers la rivière et ses patrimoines. 
La rivière et ses abords présentent de nombreux atouts, tel que celui d’offrir la plus grande rivière 
sauvage navigable en canoë-kayak en France et de permettre donc l’itinérance à travers des 
milieux variés. 
De plus, la population de proximité, avec en particulier l’agglomération clermontoise, constitue un 
public potentiel important. 
A une image du Val d’Allier peu véhiculée dans les démarches de communication régionale 
s’ajoute une faible structuration touristique et une offre en lits touristiques marchands sur le 
périmètre immédiat limitée et faiblement qualitative. Ces éléments témoignent d’une valorisation 
touristique réduite. 
 
Selon les associations environnementales, les populations riveraines manquent encore de 
connaissances sur les services rendus par l’Allier. Beaucoup ignorent que l’eau potable provient de 
la rivière, alors qu’il s’agit probablement du service rendu le plus important. Les usages industriels 
et zones de captage d’eau potable étant mis en défend, ce sont de nombreux secteurs méconnus 
de la population qui n’aident pas à la compréhension de ces usages. 
Par ailleurs, la représentation distanciée de la rivière par ses habitants peut également s’expliquer 
par le fait que les espaces de loisirs suivent un modèle d’aménagement urbain qui ne révèle pas le 
caractère sauvage des lieux, pourtant souvent évoqué par les institutions. 
Le projet d’écopôle se distingue quant à lui par sa vocation « nature ». Ce projet repose sur un 
milieu artificiel créé par l’homme puis renaturé. 
Plus largement, alors que les projets proviennent d’initiatives locales, le devenir des gravières pose 
la question d’une stratégie à grande échelle. 
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1.6. Les actions portées par les territoires voisins 

Des actions de valorisation sur les territoires voisins, essentiellement portés par les Communautés de 
Communes et les villes, concernent la sensibilisation et l’accueil du public. Les projets de voie verte 
et démarches de valorisation du saumon, déjà engagées dans plusieurs de ces territoires, peuvent 
être des fils conducteurs de collaboration entre eux. Un outil commun de programmation et de 
financement, le Plan Loire Grandeur Nature, est aussi un moyen de contribuer à la cohérence des 
projets. 
 
 

La rivière Allier et ses abords font l’objet de démarches de valorisation importantes sur les 
territoires voisins. Les Collectivités les plus largement impliqués sur les actions d’envergure sont les 
Communautés de Communes. 
Toute action en amont sur le lit de la rivière et ses berges (protection de berges, aménagement, 
extraction de granulats, comblement de gravières, etc.) ainsi que sur la ressource en eau ayant un 
impact plus ou moins important sur l’aval (érosion, inondation, pollution, etc.), les territoires qui 
bordent l’Allier sont interdépendants. 

 
 
2. DIAGNOSTIC 
 
Le Val d’Allier dispose de nombreuses richesses et d’atouts importants pour son développement. 
C’est également un territoire qui englobe des problématiques complexes d’aménagement du 
territoire et de gestion de la rivière Allier. 
 
Après une présentation des premiers éléments d’état 
des lieux en Comité technique et Comité de pilotage, la 
première réunion de concertation animée dans le cadre 
de cette étude, s’est tenue à la Roche Noire le 16 janvier 
2014. Lors de cette réunion, un premier état des lieux a 
été présenté et discuté avec les participants. 
Grâce à l’implication des acteurs, cette rencontre de 
concertation a été une réussite. Elle a permis d’instaurer 
une méthode de travail participative et collective qui 
s’est poursuivie par la suite. 
 
 
De nombreux acteurs du milieu associatif, entreprises et élus locaux, ont ainsi pu faire connaître 
leurs visions du territoire, les confronter et se concerter pour aboutir à un état des lieux partagé et à 
un diagnostic pointant atouts, faiblesses, menaces et opportunités pour l’avenir du Val d’Allier. 
 
Ce diagnostic a ensuite été amendé et validé en Comité de pilotage. 
 
Il est présenté en page suivante. 
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ATOUTS 
De nombreux services rendus par la rivière à toute une région 
• Une ressource directe en eau potable considérable  
• Une rivière à proximité d’une importante agglomération  
• Un cadre de vie attrayant pour une population croissante et un espace récréatif pour les 

riverains  
• Des activités récréatives variées sur la rivière, sur les berges et aux alentours 
• L’activité canoë-kayak praticable sur l’ensemble du cours de la rivière : une exception nationale 
• Une destination nature préservée, donnant l’opportunité d’une sensibilisation 
• Quelques actions structurantes de loisirs et  de découverte de la nature 
• Des projets fédérateurs comme celui de la voie verte ou de l’écopôle  
• Une offre associative dans le domaine de l’éducation à l’environnement et de la découverte de 

la nature 
• De nombreux cadres réglementaires dont deux principaux outils (SCOT /SAGE Allier Aval): des 

outils et un cadre pour les projets futurs 
Une richesse patrimoniale 
• Une dynamique fluviale active  
• Une entité territoriale particulière avec des richesses patrimoniales liées à la rivière 
• Un réseau d’espaces identifiés pour leur richesse écologique, un outil principal d’animation 

(Nat 2000)  
• Une rivière sauvage composée d’un ensemble de milieux naturels préservés, diversifiés et de 

qualité 

FAIBLESSES 
• Par endroits, un environnement industriel et des zones mises en défens (périmètres de 

captage)  
• Une multitude d’acteurs, autant d’outils d’actions et d’orientations programmées: manque 

de gouvernance commune aux acteurs qui ne permet pas la cohérence des actions et de faire 
du Val d’Allier un véritable fil conducteur 

• Une maîtrise foncière publique relativement faible 
• Dans le domaine culturel: une faible valorisation 
• Divers facteurs ne contribuant pas à une perception de la rivière comme « une rivière 

sauvage »: des patrimoines très particuliers et diversifiés qui pâtissent d’un manque de 
sensibilisation, de prise en compte et de valorisation  

• Une valorisation touristique limitée et un déficit de communication: un manque d’outils de 
communication pratiques et adaptés au monde moderne, un manque de communication sur 
les valeurs propres à la rivière et à son territoire  

• Une stratégie globale touristique, de loisirs et culturelle encore peu lisible 
• Un manque d’aménagements qui permettent de constituer une offre véritable accessible 
• Une qualité d’eau de surface de mauvaise à moyenne 
• Un manque de connaissances scientifiques ou de porté à connaissance de l’existant, qui 

nourrit des controverses inutiles et freine des projets, des décisions 
• Un manque de partage par les acteurs des données d’étude et  réglementaires  
• Difficulté persistante à donner envie aux clermontois d’aller à/vers la rivière pour des raisons 

mal connues 

OPPORTUNITES 
• Des carrières à intégrer dans les projets futurs 
• Une rivière à proximité d’une importante agglomération : un public potentiel  
• Une interdépendance amont-aval / Une interdépendance entre territoires 
• La rivière, un axe millénaire de communication, de commerce et de rencontres culturelles  à la 

base du développement d’un territoire  
• Des enjeux communs aux documents de référence: un partage des enjeux entre les différents 

acteurs et une envie  de faire ensemble 
• Un potentiel de recherche scientifique  et de développement culturel à travers la proximité 

avec la métropole clermontoise  
• Une complémentarité possible  entre territoires 
• La possibilité de s’appuyer sur les leçons du passé pour concevoir un projet de développement 

exemplaire 
• L’Allier: un fil conducteur, porteur de valeurs qui peuvent orienter des projets de valorisation 
• L’occasion de développer des modes de transport (sur la rivière et à proximité) en cohérence 

avec la nature sauvage de la rivière 

• La voie verte un support pour développer d’autres activités de valorisation 

MENACES 
• Des carrières à intégrer dans les projets futurs 
• Risque d’aménagements incohérents avec les atouts paysagers et naturels du Val d’Allier 

(parking trop près de la rivière, éoliennes, réaménagements non appropriés de sites de 
carrières)  

• Manque de démarche globale de coopération qui définisse la place des différents usages et 
les règles communes pour conserver la richesse et la diversité 

• Risque de surfréquentation  s’il n’y a pas de gestion ni d’aménagements pour canaliser les 
visiteurs  
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PARTIE 2/ DEFINITION STRATEGIQUE 
 

1. GRANDS ENJEUX ET PROBLEMATIQUES LIES A LA VALORISATION DU VAL 
D’ALLIER 

 
Les membres de l’assemblée de concertation se sont réunis 
une nouvelle fois le 21 janvier 2014 en mairie de Mezel afin 
de dégager les problématiques de valorisation du Val d’Allier. 
Lors de ces rencontres, les participants ont également pu 
exprimer ce qui les motive à participer à une telle démarche. 
Le plus souvent il s’agit de l’intérêt à se concerter et faire 
ensemble, mais aussi de l’attachement aux patrimoines liés à 
la rivière et à son environnement, et de l’envie de mettre en 
valeur les richesses du Val d’Allier. 
 
Les multiples services rendus par la rivière à toute une région ainsi que la richesse patrimoniale du 
territoire ont été largement évoqués. L’Allier est apparu comme un fil conducteur, porteur de valeurs 
qui pourront orienter des projets de valorisation. 
 
Les problématiques qui se sont dégagées en réunion de concertation ont été classées par grands 
enjeux puis amendées en comité technique et comité de pilotage. 
Voici la version validée : 
 
 

ENJEU - Développer et faire partager par tous les acteurs (élus, institutions, usagers, chercheurs, 
riverains, visiteurs, créateurs) les connaissances sur les richesses et les problématiques de la rivière 
et du Val d’Allier, ainsi que les outils d’actions existants 

Problématiques en lien avec cet enjeu : 
1. Des prérequis à faire partager, préciser en terme de niveau d’ambition et assumer par tous les acteurs 

en lien avec un contexte qui appelle l’exemplarité et la cohérence. 

2. Une problématique globale complexe du fait de l’interdépendance amont-aval et de multiples 
paramètres, études et outils réglementaires à faire connaître pour qu’ils soient intégrés dans les 
projets locaux. 

3. Une méconnaissance, un besoin de sensibilisation et un manque de valorisation des richesses 
naturelles, culturelles, paysagères et historiques du Val d’Allier, autrement dit de son identité, à 
l’échelle locale et de la métropole, mais aussi régionale et suprarégionale, malgré le fil conducteur 
porteur de valeurs que peut représenter l’Allier. 

4. Un manque de mobilisation des ressources artistiques, culturelles et scientifiques disponibles sur la 
métropole et un manque de porté à connaissance de l’existant pour conduire des études et des 
actions, les faire connaître et les partager. 

5. Un SAGE Allier aval encore mal connu, et un futur contrat territorial « dynamique fluviale de la rivière 
Allier » restant à faire connaître et à faire intégrer par tous, pour constituer des outils de gestion 
partagée de la ressource en eau en quantité et en qualité. 
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ENJEU - Assurer une prise en compte par les décideurs et les usagers des atouts et contraintes liés à 
la dynamique de la rivière, au risque d’inondation, à la diversité des milieux et aux richesses 
patrimoniales du Val d’Allier 

Problématiques en lien avec cet enjeu : 
6. Un besoin de démarches communes qui définissent, d’une part, la place des différents usages, et, 

d’autre part, les règles et actions à mener pour conserver la richesse et la diversité du milieu naturel. 

7. Du fait d’un manque de connaissances, de partage des prérequis, et de l’absence de gouvernance 
commune, les projets risquent d’être, par leur type et leur nombre, en contradiction avec la nature 
sauvage de la rivière, avec sa dynamique propre, avec sa biodiversité, avec la valorisation de ses 
paysages. 

8. Un besoin d’information des usagers et des consommateurs sur la qualité de la ressource de la rivière 
(eaux de surface) et sur l’impact de leur activité 

9. Une question de cohérence de l’action publique 

10. L’image globale de « métropole vertueuse » sur le plan du développement durable, riche de culture, 
proche de la nature qui pourrait être attendue d’une stratégie de valorisation du Val d’Allier peut ne 
pas être partagée. De plus, pour y arriver, les outils à disposition que sont le SCOT et le SAGE Allier-
Aval peuvent être insuffisants s’ils ne sont pas traduits en actions concrètes aux différentes échelles 
du territoire. 

 

ENJEU - Construire une offre d’activités de loisirs, évènementielle et de découverte nature qui  
prenne appui sur l’identité du Val d’Allier, permette une réappropriation de la rivière par la 
population locale et sensibilise le grand public au caractère sauvage de la rivière Allier 

Problématiques en lien avec cet enjeu : 
11. Un manque de valorisation culturelle : équipements, évènements etc. 

12. Un grand potentiel local de publics mais un manque d’organisation des accès aux abords de la rivière, 
d’axes de circulation douce, d’aménagement et de mise en réseaux de sites, de points de vue. Un 
déficit d’activités de loisirs proposées et de sites de baignade. 

13. Un potentiel de publics touristiques spécifiques malgré une offre non structurée, mais la nécessité de 
prendre en compte en priorité les besoins de la population locale et la protection de son cadre de vie. 

14. Une méconnaissance des attentes des publics 

15. Un public encore peu largement touché par les actions pédagogiques de découverte de l’Allier et de sa 
qualité de rivière sauvage 

16. A travers l’ensemble de milieux naturels préservés, diversifiés et de qualité dont le Val d’Allier regorge, 
ainsi que l’implication associative dont il dispose dans le domaine de l’éducation à l’environnement et 
de la découverte de la nature, une mise en réseau de sites protégés et découverte de la nature reste à 
construire. 

ENJEU - Construire une image partagée du Val d’Allier qui renforce la reconnaissance et la 
valorisation de son identité 

3. Une méconnaissance, un besoin de sensibilisation et un manque de valorisation des richesses 
naturelles, culturelles, paysagères et historiques du Val d’Allier, autrement dit de son identité, à 
l’échelle locale et de la métropole, mais aussi régionale et suprarégionale, malgré le fil conducteur 
porteur de valeurs que peut représenter l’Allier. 

17. A la fois, une offre globale non structurée et un manque de communication relayée à différentes 
échelles du territoire portant sur les spécificités du Val d’Allier. 
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ENJEU - Disposer d’une gouvernance et de moyens à une échelle pertinente pour décider des actions 
à conduire, les financer, les mettre en œuvre et en assurer la gestion 

Problématiques en lien avec cet enjeu : 
18. Une absence de moyens communs pour la gestion des sites, des berges et des futurs équipements, 

avec des projets dispersés, sans stratégie et sans gouvernance malgré une envie de faire ensemble. 

19. Une échelle territoriale de projets non définie et un manque d’habitude de travail collaboratif alors 
même que des projets fédérateurs comme la voie verte pourraient rapidement crédibiliser l’idée de 
faire ensemble 

20. La dynamique démographique est l’occasion de s’interroger sur la répartition spatiale des activités, 
des populations sur l’ensemble de la métropole et sur les conséquences en termes d’impact paysager, 
de mobilités. 

17. A la fois, une offre globale non structurée et un manque de communication relayée à différentes 
échelles du territoire portant sur les spécificités du Val d’Allier. 
 

ENJEU - Engager une action pilote collective qui incite au « faire ensemble » et le légitime 

19. Une échelle territoriale de projets non définie et un manque d’habitude de travail collaboratif alors 
même que des projets fédérateurs comme la voie verte pourraient rapidement crédibiliser l’idée de 
faire ensemble  
 
 

ENJEU - Sauvegarder la ressource en eau, élément stratégique pour le développement de la 
métropole 

Problématiques en lien avec cet enjeu : 
21. Des caractéristiques biologiques de l’eau de la rivière (eaux de surface) qui sont un frein au 

développement de la baignade dans l’Allier 

22. Une vulnérabilité de la ressource (rivière et nappe) dont une détérioration de la qualité et la 
quantité pourrait devenir un frein à l’aménagement du territoire (image d’un territoire dégradé, 
nécessité d’un traitement de l’eau complexe et coûteux pour les usages, restriction d’eau, etc.) 

 

ENJEU  - Définir un plan global de devenir des carrières qui prenne en compte leurs spécificités et 
s’inscrive dans un objectif de développement durable 

23. Une apparente évidence pour de nombreux acteurs et élus de l’intérêt d’aménager et de valoriser 
les anciennes carrières mais un partage insuffisant des prérequis et du lien de ces plans d’eau 
actuels ou potentiels avec le fonctionnement de la rivière qui risque d’aboutir à des incohérences. 

24. De nombreuses questions qui subsistent sur la propriété et la gestion ultérieure des carrières. 

25. Des doutes qui subsistent sur la qualité de la réhabilitation de certaines anciennes carrières et par 
ricochet sur leur impact sanitaire sur le milieu et la ressource en eau. 

26. Un besoin de connaissances sur les différents sites de carrières pour pouvoir les localiser et les 
qualifier (en termes d’interaction avec le milieu, de propriété foncière, de réhabilitation dont ils 
ont fait l’objet, etc.). 
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2. CADRE STRATEGIQUE 
 

2.1. Un premier cadre stratégique défini en 3 axes 

Sur la base des enjeux et problématiques évoqués précédemment, un séminaire d’élus, réuni en 
septembre 2014 et associant des élus des 16 communes et 6 communautés de communes du 
territoire d’étude, ainsi que des élus des territoires voisins (de Brioude à Vichy) a abouti à un premier 
cadre d’action stratégique. 
Ce cadre se définit en trois axes : 
 

1/ UN PREALABLE A TOUT PROJET : ASSURER UNE GESTION DURABLE ET COHERENTE AMONT-AVAL 
QUI PRESERVE LES RESSOURCES LIEES A LA RIVIERE ET SON FONCTIONNEMENT 
 

2/ UN OBJECTIF GENERAL : CONSTRUIRE UNE POLITIQUE D’OFFRE D’ACTIVITES QUI PERMETTE AUX 
HABITANTS DE SE REAPPROPRIER LA RIVIERE ET QUI PARTICIPE A LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITE 
ET D’UNE ATTRACTIVITE FORTES 
 

3/ A LA BASE DE LA REUSSITE DE LA STRATEGIE : ASSURER UNE GOUVERNANCE EFFICACE DANS LA 
CONCEPTION, LES PROCESSUS DE DECISION ET LA GESTION DES ACTIONS QUI FEDERE LES ACTEURS 
ET ENCOURAGE LE FAIRE ENSEMBLE 
 

2.2. De multiples projets proposés par les acteurs locaux 

Sur la base de ce premier cadre stratégique défini, les acteurs associés aux démarches de 
concertation ont été amenés, lors de la réunion du 13 novembre 2014, à proposer des projets 
concrets qui pourraient contribuer à la valorisation du Val d’Allier dans les prochaines années. 
Des projets, voie verte et écopôle en tête, ont été identifiés comme structurants pour le Val d’Allier. 
La voie verte est d’ailleurs apparue comme « un acquis » pour les participants. 
Les principaux projets proposés peuvent se répartir selon les 5 grands thèmes suivants : 
• Accès/ circulation : Développer l’accès à la rivière (pour tous les publics) 
Plusieurs aspects ont été évoqués : 

- Les points d’accès : Ces points d’accès doivent renvoyer sur des sites « secondaires », être 
connectés pour encourager un déplacement des personnes et une découverte de l’ensemble du 
territoire.  

- Les axes structurants de circulation : pistes cyclables, routes, rail, sentiers (exemple de la voie 
verte) 

- Les accès aux axes structurants depuis les zones urbanisées 
- Les accès à la rivière depuis ces axes structurants (exemple : accès depuis les gares) 
- Le besoin d’un continuum cohérent avec un maillage, une connexion entre les axes 
- Les circulations thématiques (exemple du circuit vigneron, circuit des sources, circuit des ponts) 

• Aménagements et équipements permanents                                               
Exemples: réaliser l’Ecopôle, aménager une zone de baignade « pour tous », équiper un plan d’eau 
pour les sports nautiques non motorisés, faire de Chadieu un pôle d’activités, mettre en valeur 
l’archéologie, développer des services de location de vélos et canoës 
• Communication/image  
Des propositions ont été faites pour impliquer la population locale et permettre de diffuser la 
connaissance : former des Ambassadeurs de l’Allier qui seraient des guides et recueillir des savoirs 
« Mémoire d’Allier » avec enquête et exploitation des archives. 
Autres exemples : site internet, agence de tourisme 
• Projets ponctuels/ Evènementiels             

Exemples: évènementiel basé sur l’éducation à l’environnement, Fête de la batellerie 
• Restauration écologique/ réhabilitation / gestion  

Exemples: pâturage sur les berges de l’Allier, gestion des gravières, maraîchage, qualification des 
franges d’urbanisation 

Le schéma ci-après recense les principales propositions. 



Synthèse schématique des projets proposés lors de la réunion de concertation du 13 novembre 2014 
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Chaîne des Puys 

BRIOUDE 
ISSOIRE VICHY 

A 75  + SNCF 

AMONT AVAL 

Chadieu 

AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE 

THIERS                     
LYON 

Ecopôle 
Pont-du-Château Puy de Corent 

Gergovie 

Gondole 

MONTPELLIER 

Livradois-Forez 

Fête de la batellerie 
et de la gabarre 

Sports 
nautiques et 
pêche 

Puy de Mur 

Enval 

Veyre-Monton 

Evènementiel Education 
à  l’environnement 

Zone de 
baignade 
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Ces projets, une fois débattus et partagés, ont été hiérarchisés par les participants eux-mêmes à 
l’aide d’un vote (chaque participant disposait de gommettes qu’il pouvait répartir comme il le 
souhaitait parmi les projets proposés). Voir le tableau ci-après. 
Parmi les multiples projets proposés, ceux relatifs au développement de l’accès à la rivière (voie 
verte, cheminements, accès depuis les gares, circuits thématiques) sont arrivés en tête des votes, 
suivis de la réalisation du projet d’Ecopôle et du développement d’évènementiels telle qu’une fête 
de la batellerie. 
Des thématiques ont été peu abordées : 

• sensibilisation à la préservation du milieu / éducation à l’environnement 
• développement de l’offre en hébergement 
• créations artistiques autour de la rivière 

 
Les participants ont également été invités à proposer une articulation des projets dans le temps : 

• La notion de communication et d’évènementiel accompagne ou précède les grands 
aménagements, permet de créer le mouvement, de fédérer 

 D’autres actions sont réalisées en parallèle des autres projets : 
- restauration écologique, gestion des abords  
- enquêtes culturelles, recueil de mémoire, etc. 

 
Ces projets doivent selon les acteurs s’accompagner d’une Charte visant un respect de critères 
communs autour de la rivière et une harmonie entre projets. Cette charte pourrait aboutir à un 
Label, ce qui aurait également l’avantage de permettre une communication sous un même chapeau. 
Chaque maître d’ouvrage devra signer la Charte. 
 

2.3. Trois « portes d’entrée au territoire » ou « pôles d’attractivité » 

Les projets prioritaires ont été approfondis lors de la réunion de concertation du 19 novembre 2014. 
C’est lors de cette séance que des portes d’entrées aux territoires ont été identifiées. La notion de 
porte d’entrée doit s’entendre comme porte permettant d’entrer dans une thématique ou 
présentant une offre caractérisée qui attire le public. C’est pour cela que le terme de pôles 
d’attractivité a ensuite été retenu. 
Ces 3 pôles identifiés par les participants sont : 

- Pont-du-Château (se caractérise par la batellerie, l’histoire, le côté urbain, la situation au 
bord de l’Allier, le positionnement en belvédère de l’Allier) 

- Ecopôle (biodiversité, position central, espace de nature) 
- Chadieu (lieu d’animations pédagogiques et artistiques) 

Les attentes exprimées en séance de concertation ont été les suivantes : 
- Ces pôles devront être complémentaires et comporter un chapeau commun, 
- Ils devront être équipés de services  (stationnement, accueil – information, sanitaires, 

restauration voire hébergement) 
- Ils devront être facilement accessibles et connectés aux axes de circulation 

- Ils auront également vocation à renvoyer sur des sites « secondaires » et sur des actions 
existantes.
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PROJET VOTE TYPE DE PROJET PROJET 

Améliorer l’accès à l’Allier  34 

Communication/ 
Image 

Créer un site internet sur la rivière Allier 

Ecopôle 29 Agence locale du tourisme 

Créer un site internet sur la rivière Allier 21 Proposer un programme d’exploration de l’Allier : 
agence de voyage de l’Allier, rallye de l’Allier 

Voie Verte (deux fois citée) 18 Organiser un ou des débats publics 

Mémoire d’Allier (les crues, activités batelerie) : enquête, archives 17 Mémoire d’Allier (les crues, activités batelerie) 

Equipement d’un plan d’eau pour les sports nautiques (non motorisés), pêche, etc. 16 Ambassadeurs de l’Allier (volontaires nature) « guides » 

Chadieu pôle d’activités (culture/ nature) « Donner de la lisibilité au site de Chadieu » 14 
Projet ponctuel/ 

Evènementiel 

Fête de la gabarre 

Mise en valeur de l’archéologie (deux fois citée) 14 Evènement autour de la batellerie 

Fête de la gabarre 12 Evènementiel basé sur l’éducation à l’environnement  

Zone de baignade « pour tous » 11 Réhabilitation/ 
Restauration/ Gestion 

Restauration écologique (berges de l’Allier et gravières) 

Evènementiel basé sur l’éducation à l’environnement pour scolaires et grand public 11 Qualifier les franges de l’urbanisation 

Evènement autour de la batellerie 9 

Circulation 

Voie Verte 

Sports d’eau vive 8 Améliorer l’accès à l’Allier 

Mise en tourisme de la voie verte  8 Circuit vigneron 

Renaissance de l’utilisation du rail pour découverte (redécouverte) 7 Circuit des sources 

Restauration écologique (berges de l’Allier et gravières) 6 Circuit archéologique 

Ambassadeurs de l’Allier (volontaires nature) « guides » 6 Circuit des ponts 

Circuit vigneron 4 Réouverture d’anciens chemins le long de la voie ferrée 

Circuit des sources 4 « Développer le » parcours douceur « existant sur Pont-
du-Château » 

Circuit archéologique 3 Cheminements au bord de la rivière 

Circuit des ponts 3 Renaissance de l’utilisation du rail pour découverte  

Vélo voie verte libre service / location kayak 3 Vélo voie verte libre service / location kayak 

Cheminements au bord de la rivière 2 

Aménagements ou 
équipements 
permanents 

Ecopôle 

Signalétique identitaire 2 Equipement d’un plan d’eau pour les sports nautiques 
(non motorisés), pêche, etc. 

Agence locale du tourisme (ALT)  1 Chadieu pôle d’activités (culture/ nature) 

Proposer un programme d’exploration de l’Allier : agence de voyage de l’Allier, rallye de l’Allier 1 Mise en valeur de l’archéologie 

Réouverture d’anciens chemins le long de la voie ferrée 1 Zone de baignade « pour tous » 

« Développer le » parcours douceur « existant sur Pont-du-Château » 1 Sports d’eau vive 

Mettre en valeur les traces de la divagation de l’Allier, des anciens ports, des sites 
archéologiques 

0 Mise en tourisme de la voie verte 

Organiser un ou des débats publics 0 Signalétique identitaire 

Qualifier les franges de l’urbanisation 0 Mettre en valeur les traces de la divagation de l’Allier, 
des anciens ports, des sites archéologiques 

TOTAL 266 
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Ambassadeurs 
« Gens de l’Allier » 

2.4. Détail du cadre stratégique 

Suite aux réunions de concertation, un travail interne du bureau d’étude a permis de proposer un cadre stratégique détaillé qui a été soumis à l’avis du 
Comité technique puis du Comité de pilotage. Le cadre stratégique validé et sur lequel la stratégie opérationnelle va reposer est le suivant :  
 

UN PREALABLE A TOUT PROJET : 

ASSURER UNE GESTION DURABLE ET COHERENTE AMONT-AVAL  
QUI PRESERVE LES RESSOURCES LIEES A LA RIVIERE ET SON FONCTIONNEMENT 

 

- Mener des actions qui intègrent, voire améliorent, la sauvegarde de la ressource en eau, la dynamique fluviale, ainsi que la diversité des milieux et les 
richesses patrimoniales, éléments stratégiques du développement durable du Val d’Allier 

Il s’agit d’intégrer dès le départ dans les projets l’enjeu de sauvegarde comme support de développement, car il ne doit pas être vu comme source de contraintes ou prendre 
la forme d’une écologie punitive, mais au contraire être support de valorisation et d’accueil du public. Cela pourra passer par : le développement et le partage par tous les 
acteurs (élus, institutions, usagers, chercheurs, riverains, visiteurs, créateurs) des connaissances sur les richesses et les problématiques de la rivière et du Val d’Allier, ainsi 
que des outils d’actions existants / la prise en compte (par décideurs et usagers) des atouts et contraintes liés à la dynamique de la rivière, au risque d’inondation, à la 
diversité des milieux et aux richesses patrimoniales du Val d’Allier / la construction à une échelle cohérente amont-aval des projets de développement 
Ces actions seront majoritairement conduites à une échelle interterritoriale allant de Brioude à Vichy. 
 

UN AXE PRINCIPAL SUR LEQUEL LA STRATEGIE REPOSE : 

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE D’OFFRE D’ACTIVITES POUR PERMETTRE AUX HABITANTS DE SE REAPPROPRIER  LA RIVIERE ET PARTICIPER A LA 
CONSTRUCTION D’UNE IDENTITE ET D’UNE ATTRACTIVITE FORTES 

 

- Construire une offre d’activités complémentaires et de haute qualité environnementale et culturelle 

Il s’agit de développer l’attractivité du Val d’Allier par une offre globale qui prenne appui sur l’identité du Val d’Allier, les attentes locales et les potentiels de développement 
d’activités et d’évènements qui seront fédérateurs. Cela pourra passer par des activités de loisirs et de découverte des patrimoines, des évènements festifs, des circuits 
thématiques de découverte, etc. Cette offre d’activités pourra se construire à une étendue territoriale variable suivant la nature des projets. Le public cible évoluera dans le 
temps : il sera d’abord local (riverains et habitants des agglomérations) puis progressivement touristique. 
 

- Développer une image partagée du Val d’Allier qui renforce la reconnaissance de son identité et la fierté des populations locales : « un trésor caché à 
révéler » 

Il s’agit de valoriser et communiquer sur les richesses naturelles, culturelles, paysagères et historiques du Val d’Allier, autrement dit son identité, à l’échelle de la métropole, 
mais aussi plus largement à l’échelle régionale et suprarégionale, à travers le fil conducteur porteur de valeurs que peut représenter l’Allier. Ces valeurs pourront s’incarner 
sous forme de trésor et se décliner en trésor bleu (eau potable, eau de vie), vert (biodiversité, environnement, paysage, cadre de vie, air), rubis (vin, villages vignerons, 
gastronomie), doré (hommes, géologie, histoire, littérature, langue, agriculture, sol fertile)2. 
 

- Instituer un cercle vertueux qui crée de la valeur ajoutée, contribue à une amélioration du cadre de vie et à un développement territorial économique et 
social durable 
Il s’agit de s’appuyer sur l’offre et les éléments de fierté de la population pour encourager la notoriété, l’attractivité du Val d’Allier de manière à promouvoir un 
développement qui soit basé sur les spécificités locales et qui soit respectueux du milieu. 
 

 
 
 

A LA BASE DE LA REUSSITE DE LA STRATEGIE : 

ASSURER UNE GOUVERNANCE EFFICACE DANS LA CONCEPTION, LES PROCESSUS DE DECISION  
ET LA GESTION DES ACTIONS, QUI FEDERE LES ACTEURS ET ENCOURAGE LE FAIRE ENSEMBLE 

- Disposer d’une gouvernance et de moyens à une échelle pertinente pour décider des actions à conduire, les financer, les mettre en œuvre et en assurer 
la gestion 
Il s’agit de définir une échelle territoriale de projets, d’instituer un mode de travail collaboratif et de mettre en place des moyens communs pour la gestion des sites, des 
berges et des futurs équipements. 

 

                                                           
2 Voir les propositions du bureau d’étude portant sur ce concept page suivante 

ACCUEIL / OFFRE 

RESPECT/ PROTECTION/ 
CONNAISSANCE 

NOTORIETE 
ATTRACTIVITE 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
BASE SUR LES SPECIFICITES ET 

RESPECTUEUX DU MILIEU  
Circuits-courts, tourisme, etc. 

Supports de médiation innovants Haute qualité 
environnementale et culturelle 

Complémentarité 

Fierté 

Charte 
d’engagement 
« Allier, rivière 

vivante » 

Aller à la rencontre des habitants de l’agglomération 
clermontoise et recréer le lien entre agglomération 
et communes riveraines de l’Allier 
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2.5. Proposition de concept fédérateur pour développer une image partagée du 
Val d’Allier 

Le concept proposé par le bureau d’étude comme fil conducteur de la stratégie est que la rivière 
Allier et ses abords représentent un trésor qui peut se décliner selon 4 couleurs : 

- Trésor bleu (eau potable, eau de vie) 
- Trésor vert (biodiversité, environnement, paysage, cadre de vie, air) 
- Trésor rubis (vin, villages vignerons, gastronomie) 
- Trésor doré (hommes, géologie, histoire, littérature, langue, agriculture, sol fertile) 

 
Sur cette base, une formulation du concept pourra être trouvée telle que : 

- « Rivière Allier: le trésor caché du Grand Clermont » 
- « Rivière Allier : le trésor révélé du Grand Clermont » 
- « Rivière Allier : trésor d’Auvergne » 
- « Val d’Allier : trésor d’Auvergne » 

 
Un schéma peut symboliser les quatre trésors sous la forme suivante (il s’agit d’une intention et non 
d’un travail de graphiste qui reste à réaliser) : 
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3. STRATEGIE OPERATIONNELLE 2015-2030 

 

Axe 1- CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL 
D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Il s’agit de faire émerger des pratiques et une approche communes de haute qualité 
environnementale et culturelle autour de la rivière. 

2 objectifs opérationnels pour y arriver : 

1.1. Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle  
 

1.2. Rassembler et diffuser la connaissance 
 

 

Axe 2- PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Faire découvrir le trésor de 
l’Allier 

Il s’agit de construire une offre d’activités de « haute qualité environnementale et culturelle », 
prioritairement tournée vers le public local. Le but est d’améliorer le cadre de vie des habitants, de 
contribuer au développement territorial économique et social durable, de développer une image 
partagée du Val d’Allier qui renforce sa reconnaissance. 

2 objectifs opérationnels pour y arriver : 

2.1. Retrouver pour les grands clermontois le chemin de la rivière 
 

2.2. Construire une offre d’activités diversifiées 
 

 

 

Axe 3- PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL 
D’ALLIER : Gérer le trésor de l’Allier 

Il s’agit d’assurer une gouvernance efficace qui fédère les acteurs et encourage le faire ensemble. 
Cet objectif accompagne la stratégie, dès à présent et de façon permanente. 

2 objectifs opérationnels pour y arriver : 

3.1. Agir dans le dialogue et la concertation 
 

3.2. Evaluer la stratégie du Grand Clermont  

 

 
 
 



  

34 
 

PARTIE 3/ FICHES ACTIONS ET PROGRAMME D’ACTIONS 
 

Pour atteindre les objectifs énoncés dans la stratégie, des actions ont été définies à partir des réunions 
de concertations puis approfondies en groupes de travail thématiques. 
Les fiches actions détaillent ces actions sur 5 ans de l’année 2016 à l’année 2020 mais les actions 
pourront se poursuivre au-delà car la stratégie va s’inscrire dans la durée (à 15 ans). 
 
 

1. LISTE DES FICHES ACTIONS 
 

Axe 1- CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver 
le trésor de l’Allier 
 

1.1. Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle  

Fiche 1 - Poursuivre les actions de suppression de « points noirs », de restauration et de gestion 
écologiques aux abords de l’Allier 

Fiche 2 - Gérer les flux de fréquentation 

Fiche 3 – Mettre en cohérence les projets portant sur les gravières et mener les démarches 
nécessaires à leur gestion durable 

Fiche 4 - Définir une Charte d’engagement 

Fiche 5 - Organiser une conférence annuelle de rencontre et de partage d’expériences entre les 
acteurs de l’Allier 

Fiche 6 - Définir un mode de reconnaissance des actions respectant la Charte 

 

1.2. Rassembler et diffuser la connaissance 

Fiche 7 – Etudier l’opportunité de créer un observatoire des connaissances et des recherches portant 
sur le Val d’Allier ayant également un rôle d’évaluation du milieu et des pratiques 

Fiche 8 -  Accompagner les élus locaux dans la découverte des richesses identitaires et leur prise en 
compte dans les politiques d’aménagement  

Fiche 9 -  Expérimenter des démarches participatives lors des révisions de PLU  
 

 
 
 

Axe 2- PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Faire découvrir le trésor de l’Allier 

 

2.1. Retrouver pour les grands clermontois le chemin de la rivière 

Fiche 10 – Réaliser la voie verte le long de l’Allier 

Fiche 11 – Connecter le Val d’Allier au territoire urbain du Grand Clermont 

Fiche 12 - Organiser des points d’accès au Val d’Allier et à la rivière 

Fiche 13  - Créer des circulations thématiques mettant en valeur des points de vue et belvédères à 
aménager  

Fiche 14 - Développer une offre de sports de nature et de loisirs pour faire de l’Allier « un parc de 
nature aux portes de Clermont-Ferrand » 

Fiche 15 - Etablir une stratégie de communication qui renforce sa notoriété et sensibilise le grand 
public  
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2.2. Construire une offre d’activités diversifiées 

Fiche 16 - Appuyer l’offre sur des pôles d’attractivités complémentaires à une échelle 
interdépartementale 

Fiche 17  - Construire une offre culturelle et proposer des outils de médiation innovants pour aller à la 
rencontre du public local 

Fiche 18 – Construire une offre évènementielle qui renforce l’identité du Val d’Allier et le sentiment de 
fierté des habitants 

Fiche 19- Développer un ensemble d’offres touristiques basées sur les itinérances du Val d’Allier 

Fiche 20 - Soutenir le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et adaptée 
au fonctionnement de la rivière 

Fiche 21 - Accompagner les initiatives économiques valorisant les spécificités locales  
 
 

Axe 3- PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le 
trésor de l’Allier 

 

3.1. Agir dans le dialogue et la concertation 

Fiche 22  – Se doter d’instances de gouvernance adaptées et définir leurs rôles respectifs  

Fiche 23 – Instaurer le syndicat métropolitain en tant que coordinateur des initiatives publiques et 
privées de développement et de promotion de l’axe Allier  

Fiche 24 – Faire face collectivement au transfert de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Protection contre les Inondations » (GEMAPI) sur l’axe Allier 

Fiche 25  - Conduire un lobbying auprès des décideurs politiques pour une reconnaissance de l’axe 
Allier et de ses spécificités 

 

3.2. Evaluer la stratégie du Grand Clermont  

Fiche 26 - Animer la mise en œuvre de la stratégie, coordonner les actions et évaluer 

Fiche 27  – Communiquer sur l’avancée de la démarche 

 

 



  

36 
 

2. TERRITOIRES DE PROJETS ET ECHEANCIER 
 

L’échelle de mise en œuvre des actions est précisée selon qu’elles concernent uniquement le territoire 
du Grand Clermont ou bien qu’elles s’étendent sur une échelle plus large, de Brioude à Vichy. 
 

Axe 1- CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 
 

FICHE ACTION 

TERRITOIRE 
CONCERNE 

 

RESULTAT 
ATTENDU POUR 
LE TERRITOIRE 

à 5, 10 ou 15 ans 

ECHEANCE DE 
DEMARRAGE 

Entre 2016 et 2020 

OBJECTIF 
CONCERNE 

1/ Poursuivre les actions de suppression de 
« points noirs », de restauration et de 
gestion écologiques aux abords de l’Allier 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

En continu Déjà initié 

1.1. Définir et 
faire vivre la 
haute qualité 
environneme
ntale et 
culturelle 

 

2/ Gérer les flux de fréquentation 
Axe Allier de 

Brioude à Vichy 
En continu Déjà initié 

3/ Mettre en cohérence les projets portant 
sur les gravières et mener les démarches 
nécessaires à leur gestion durable 

Grand Clermont 
a priori 

En continu 2016 

4/ Définir une Charte d’engagement  Grand Clermont 5 2016 

5/ Organiser une conférence annuelle de 
rencontre et de partage d’expériences entre 
les acteurs de l’Allier 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

5 2016 

6/ Définir un mode de reconnaissance des 
actions respectant la Charte  

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

10 2016 

7/ Etudier l’opportunité de créer un 
observatoire des connaissances et des 
recherches portant sur le Val d’Allier ayant 
également un rôle d’évaluation du milieu et 
des pratiques 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

5 2016 

1.2. 
Rassembler et 
diffuser la 
connaissance 

 

8/ Accompagner les élus locaux dans la 
découverte des richesses identitaires et leur 
prise en compte dans les politiques 
d’aménagement  

Grand Clermont 5 2016 

9/ Expérimenter des démarches 
participatives lors des révisions de PLU  

Grand Clermont 5 2016 
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Axe 2- PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Faire découvrir le trésor de l’Allier 

 

FICHE ACTION 

TERRITOIRE 
CONCERNE 

 

RESULTAT 
ATTENDU POUR LE 

TERRITOIRE 

à 5, 10 ou 15 ans 

ECHEANCE DE 
DEMARRAGE 

Entre 2016 et 
2020 

OBJECTIF CONCERNE 

10/ Réaliser la voie verte le long de 
l’Allier 

Grand Clermont 5 2016 2.1. Permettre aux 
Grands clermontois 
de retrouver le 
chemin de la rivière 

11/ Connecter le Val d’Allier au 
territoire urbain du Grand 
Clermont 

Grand Clermont 10 Déjà initié 

12/ Organiser des points d’accès au 
Val d’Allier et à la rivière  

Grand Clermont 10 Déjà initié 

13/ Créer des circulations 
thématiques mettant en valeur des 
points de vue et belvédères à 
aménager 

Grand Clermont 10 2016 

14/ Développer une offre de sports 
de nature et de loisirs pour faire de 
l’Allier « un parc de nature aux 
portes de Clermont-Ferrand »  

Grand Clermont 10 2016 

15/ Etablir une stratégie de 
communication qui renforce la 
notoriété et sensibilise le grand 
public  

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

15 2016 

16/ Appuyer l’offre sur des pôles 
d’attractivités complémentaires à 
une échelle interdépartementale 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

10 2016 
2.2. Construire une 
offre d’activités 
diversifiées 

17/ Construire une offre culturelle 
et proposer des outils de médiation 
innovants pour aller à la rencontre 
du public local 

Grand Clermont  
et Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

10 2016 

18/ Construire une offre 
évènementielle qui renforce 
l’identité du Val d’Allier et le 
sentiment de fierté des habitants 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

15 Déjà initié 

19/ Développer un ensemble 
d’offres touristiques basées sur les 
itinérances du Val d’Allier 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

15 2019 

20/ Soutenir le développement 
d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et adaptée au 
fonctionnement de la rivière 

Grand Clermont 15 Déjà initié 

21 / Accompagner les initiatives 
économiques valorisant les 
spécificités locales  

Grand Clermont 15 2020 
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Axe 3- PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le trésor de 
l’Allier 

 

FICHE ACTION 

TERRITOIRE 
CONCERNE 

 

RESULTAT 
ATTENDU POUR LE 

TERRITOIRE 

à 5, 10 ou 15 ans 

ECHEANCE DE 
DEMARRAGE 

Entre 2016 et 
2020 

OBJECTIF CONCERNE 

22/ Se doter d’instances de 
gouvernance adaptées et définir 
leurs rôles respectifs Axe Allier de 

Brioude à Vichy 
En continu Déjà initié 

3.1. Agir dans le 
dialogue et la 
concertation  

23/ Instaurer le syndicat 
métropolitain en tant que 
coordinateur des initiatives 
publiques et privées de 
développement et de promotion 
de l’axe Allier 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

En continu 2016 

24/ Faire face collectivement au 
transfert de la compétence 
« Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Protection contre les 
Inondations » (GEMAPI) sur l’axe 
Allier 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

En continu 2016 

25/ Conduire un lobbying auprès 
des décideurs politiques pour une 
reconnaissance de l’axe Allier et de 
ses spécificités 

Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

En continu 2016 

26/ Animer la mise en œuvre de la 
stratégie, coordonner les actions et 
évaluer 

Grand Clermont 
et Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

En continu 2016 

3.2. Evaluer la 
stratégie du Grand 
Clermont 

27/ Communiquer sur l’avancée de 
la démarche 

Grand Clermont 
et Axe Allier de 
Brioude à Vichy 

En continu Déjà initié 
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3. DETAIL DES FICHES ACTIONS 
 

Fiche n°1/ Poursuivre les actions de suppression de « points noirs », de restauration et de gestion écologiques 

aux abords de l’Allier  

Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.1 : Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle 

Intitulé des actions 

Renforcer l’animation et l’action de lutte contre les points noirs   

Faire connaître les démarches et les mesures de bonne gestion écologique et encourager les propriétaires publics 

à signer la charte Natura 2000 

Partager les savoir-faire par la formation 

Chercher de nouvelles solutions pour lutter contre les plantes invasives 

Echelle territoriale Grand Clermont a priori 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 et au-delà 

Maîtres d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités / CEN Auvergne 

  

Contexte 

Autour de certains plans d’eau et aux abords de la rivière on peut observer des aménagements peu esthétiques (panneaux abîmés et/ou sauvages, 

abris, aménagements dégradés par les crues, etc.), des dépôts sauvages et de multiples pistes carrossables qui constituent autant de points noirs 

qui dégradent l’image du Val d’Allier. Par ailleurs, la rivière Allier et ses abords sont confrontés à de multiples enjeux tels que le maintien de la 

dynamique fluviale, la préservation de la biodiversité, des habitats remarquables, de la qualité de l’eau, la lutte contre les espèces invasives (pour 

ce dernier enjeu, la priorité est à l’action préventive pour éviter qu’elles ne se propagent encore plus ou que des espèces émergentes ne 

deviennent invasives). Le SAGE Allier Aval prévoit la mise en place d’actions permettant une meilleure gestion de la rivière et de ses abords, en 

particulier en lien avec la lutte contre les espèces invasives (inventaires, coordination des interventions, etc.). 

De plus, l’intégralité de la rivière et ses abords concernés par le secteur d’étude font partie du site Natura 2000 Val d’Allier Alagnon qui 

constitue le principal outil de gestion. Les acteurs et usagers peuvent s’investir dans une gestion exemplaire au travers de trois outils 

complémentaires : les Mesures agroenvironnementales climatiques MAEC (pour les exploitants agricoles qui s’engagent sur de bonnes pratiques 

en échange d’aides financières), la Charte Natura 2000 et les contrats Natura 2000 : 

- Les MAEC visent à promouvoir le maintien et l’implantation de prairies à proximité de la rivière pour la biodiversité et la ressource en eau, 

les prairies permanentes pâturées et non fertilisées étant identifiées comme le mode d'exploitation le plus approprié en bord de rivière. 

- La charte Natura 2000 vise à donner à l’ensemble des usagers, ayants droits et gestionnaires un cadre commun de bonnes pratiques de 

gestion et d’activités favorables aux habitats naturels et respectueuses des milieux des bords de l’Allier. 

L’adhésion à la charte Natura 2000 est un engagement volontaire. Quelques communes riveraines concernées par le site Natura 2000 l’ont 

adoptée. 

- Enfin, les contrats Natura 2000 concernent des actions volontaires de gestion ou de restauration des milieux qui demandent un coût de mise 

en œuvre important et peuvent donc bénéficier de contreparties financières (exemple sur le site des Boires, de l’éradication d’une espèce 

envahissante et de reconstitution d’une forêt alluviale en projet sur une plantation à Pont-du-Château. 

Le CEN Auvergne, animateur Natura 2000 pour le compte de l’Etat, a mis en place des formations d’agents des collectivités pour une meilleure 

gestion des zones alluviales. Plus largement, il réalise un travail d’animation et d’échange sur les pratiques de gestion avec les collectivités et 

d’autres gestionnaires des bords de rivière. 

L’ensemble des ces actions sont indispensables à une gestion durable du Val d’Allier et à la mise en place d’une offre attractive. 

C’est pourquoi la promotion de ces actions doit se poursuivre et des actions complémentaires doivent être engagées. 
 

Objectif 

Redonner de l’attractivité aux milieux naturels et bords de rivière par une gestion exemplaire et efficace. 
 

Descriptif 

 Renforcer l’animation et l’action de lutte contre les points noirs : 

Il s’agit de donner des moyens d’animation et d’action supplémentaires aux collectivités et à l’animateur Natura 2000 pour la réalisation de 

travaux de suppression de points noirs (évacuation de dépôts sauvages, fermeture d’accès, petits équipements pour éviter la divagation des 

véhicules à moteur, etc.).  Cette action est à relier à la fiche n°2 portant sur la gestion des flux. 

 Faire connaître les démarches et les mesures de bonne gestion écologique et encourager les propriétaires publics à signer la charte 

Natura 2000:  

Cette action consiste à présenter les enjeux liés au site Natura 2000 et au SAGE ainsi que les actions exemplaires qui sont conduites sur les 

abords de l’Allier. Pour ce faire, les animateurs Natura 2000 et de la CLE du SAGE pourraient intervenir dans les conseils municipaux des 

communes riveraines (et conseils communautaires si besoin) pour présenter ces dispositifs. L’accent sera mis sur la charte Natura 2000 avec 

l’objectif de multiplier sa signature par les propriétaires publics. Ceci sera d’ailleurs l’occasion d’une communication favorable à l’attractivité du 

territoire. 

 Partager les savoir-faire par la formation :  

Il s’agit de renouveler les formations déjà réalisées par l’animateur Natura 2000 sur les bonnes pratiques à l’attention des agents communaux. 

Des interventions spécifiques de sensibilisation dédiées aux élus seront également organisées sur le terrain afin de rendre plus concrets les 

principes de gestion. En amont, un travail d’animation sera mené auprès de chaque collectivité afin d’encourager un maximum de communes à 

inscrire leurs agents. Le site de Chadieu peut être l’un des lieux de formation (voir fiche n°16). 

 Chercher de nouvelles solutions pour lutter contre les plantes invasives 
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Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Animateur Natura 2000, CEN Auvergne, CLE du SAGE, communes riveraines 

Dynamiques favorables : Document d’objectifs du site FR 830 1038 « Val d’Allier Pont du Château – Jumeaux Alagnon » (fiche Gestion 

différenciée des espaces récréatifs et réseau de sentier) / Guide de gestion des espaces naturels du Val d’Allier (édité par le CEN Auvergne)/ 

Dispositions du SAGE Allier Aval 7.2.1. « Mettre en place une animation pour assurer la surveillance de la prolifération des espèces exotiques 

envahissantes » et 7.2.2. « Contrôler la prolifération et limiter la progression des espèces exotiques envahissantes identifiées». 

 

 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour la coordination et une partie de l’animation (sensibilisation des collectivités à la fiche 

action)/Animateur Natura 2000, services techniques des collectivités ou prestataires selon les besoins pour les points noirs / Animateur Natura 

2000 et animateur de la CLE du SAGE pour les interventions/ Animateur Natura 2000 pour les formations 
 

Calendrier de réalisation 

En continu 

 
 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation et de coordination générale Voir fiche n°26 

Animation-Intervention  
Temps d’intervention dans les conseils municipaux 

Dispositif Natura 2000 et SAGE Allier 

Aval 

Travaux Travaux liés à la résorption des points noirs 15 000 (à préciser en fonction des besoins) 

Animation-intervention Temps d’intervention/sensibilisation des élus sur le terrain sur les 

bonnes pratiques de gestion (1 sortie/an) 
1000*5 soit 5000 

Formation Temps de préparation et de formation des agents sur les bonnes 

pratiques de gestion  

(1 session/an de deux journées théorie + pratique) 

3000*5 soit 15000 

Total : 35 000 
 

 

 

Financeurs potentiels 

Dispositif Natura 2000 et SAGE Allier aval. 

Collectivités territoriales 

 
 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat 

Nombre d’interventions de résorption de points noirs/ Nombre de Chartes Natura 2000 signées/ Nombre d’interventions en Conseil municipal/ 

Nombre d’agents formés/ Nombre d’élus sensibilisés 

Surfaces couvertes par les espèces végétales invasives : à plus long terme 
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Fiche n°2/ Gérer les flux de fréquentation 

Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.1 : Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle 

Intitulé des actions 

Diagnostiquer les besoins de gestion de flux au regard des usages actuels et projets de valorisation 

Réaliser les aménagements nécessaires à la gestion des flux 

Suivre les flux 

Echelle territoriale Grand Clermont a priori 

Année(s) de programmation 2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités 

  

Contexte 

Le développement d’une offre et l’augmentation de l’attractivité poursuivis dans le cadre de cette stratégie vont engendrer une augmentation des 

flux de fréquentation des bords de l’Allier susceptibles d’être importants. Des conséquences dommageable au milieu et aux populations 

riveraines risquent alors de voir le jour si ces flux ne sont pas gérés (destruction des milieux, perturbations des espèces, conflits d’usages, déchets 

sauvages, etc.). 

Les pôles d’attractivité et la voie verte visent à canaliser les flux de fréquentation en constituant de véritables points de fixation et de guidage des 

publics le long de l’axe Allier. Il est nécessaire d’y veiller et de réaliser dans le temps les ajustements qui s’avèreront éventuellement nécessaires. 

 

Objectif 

- Prévenir les impacts de la fréquentation sur le milieu naturel et les espèces 

- Préserver les secteurs les plus sensibles des fortes perturbations 

 

Descriptif 

 Diagnostiquer les besoins de gestion de flux au regard des usages actuels et projets de valorisation 

Lors de la conception des projets, il s’agit d’anticiper sur les problématiques de gestion de flux et plus largement de s’assurer de la compatibilité 

des usages avec la préservation du site. Ceci est à rattacher aux fiches n°4, 11, 12, 13 et 14. 

Si nécessaire, un recensement préalable des sites fréquentés de manière officiel ou non, des pratiques et des dysfonctionnements pourra être 

réalisé. Des seuils de fréquentation des sites pourront être établis. Seront prioritairement prises en compte les zones de quiétude à préserver de 

toute fréquentation. 

Ce travail s’appuiera sur un groupe de travail « accès et circulation » (voir fiche n°26).  

 Réaliser les aménagements nécessaires à la gestion des flux 

En fonction des problématiques rencontrées, il s’agira de définir les mesures nécessaires à l’organisation de la fréquentation ou à son 

réajustement. Ces mesures pourront concerner des aménagements (signalétique, filins, portes d’entrée, aires de stationnement, fermeture de 

sentier, etc.), des réglementations spécifiques (pratiques interdites), des déplacements d’équipements/de services, etc. Certaines de ces actions 

rentreront dans le cadre de la fiche n°1. 

 Suivre les flux 

Une veille sera effectuée sur la base des remontées des communes ou des observations des partenaires. Des sites stratégiques et des protocoles de 

suivis pourront être définis le cas échéant. Ce suivi pourra également s’appuyer sur l’observatoire (voir fiche n°7). 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Animateur Natura 2000, associations d’usagers, Communes riveraines 

Dynamiques favorables : Document d’objectifs du site FR 830 1038 « Val d’Allier Pont du Château – Jumeaux Alagnon » (fiches : Interdire 

l’accès des véhicules motorisés ; Schéma d’aménagement des activités de loisirs liées à la rivière) 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation/ propriétaires-gestionnaires des sites pour les aménagements 

 

Calendrier de réalisation 

Travail en continu 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation du groupe de travail, conseil et sensibilisation 

des propriétaires-gestionnaires 
Voir fiche n°26 

Travaux Aménagements nécessaires à la gestion des flux A définir selon les besoins 

Total :  

 

Financeurs potentiels 

Communes concernées par les aménagements 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Etat de conservation des habitats et des espèces 

Evolution des conflits d’usage 
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Fiche n°3/ Mettre en cohérence les projets portant sur les gravières et mener les démarches nécessaires à leur 

gestion durable  
Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.1 : Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle 

Intitulé des actions 
Accompagner les projets et les usages pour assurer leur cohérence 

Mener les démarches foncières nécessaires à une gestion durable des gravières 

Echelle territoriale Grand Clermont a priori 

Année(s) de programmation 2016 et au-delà 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités 

  

Contexte 

Le secteur d’étude comporte 44 gravières réparties sur 27 sites. 12 de ces gravières font moins de 1 ha et seulement 3 dépassent les 15 ha. La 

majorité se trouve sur la nappe alluviale, il y a donc un réel enjeu de prévention des pollutions des eaux lié à ces gravières. Plus les gravières sont 

situées à proximité de la rivière et plus il est important de leur donner une vocation « naturelle » (pas d’activités polluantes, pas de gros 

équipements ni d’aménagements). De plus, les 2/3 des sites sont en zones inondables. Une partie est donc vouée à terme à disparaître du fait de la 

dynamique de la rivière et des phénomènes répétés d’inondation. 

On peut relever plusieurs vocations possibles : pêche, activités nautiques, irrigation, agrément, baignade. Ces activités peuvent parfois poser des 

problèmes de pollution ou de nuisances. Par exemple, concernant la pêche à la carpe, cette activité peut engendrer une accélération de 

l’eutrophisation des petits plans d’eau en cas d’amorçage massif. 

Souvent privés, ces espaces sont gérés sans que les collectivités n’aient de droit de regard, ce qui pose un souci de suivi voire d’encadrement des 

pratiques et de cohérence entre les projets de valorisation. On dénombre en effet 18 sites sur 27 qui sont entièrement privés (5 autres sont pour 

partie publics). Par ailleurs, les collectivités manquent parfois d’information concernant les enjeux liés à ces gravières. Il n’y a pas à ce jour de 

stratégie globale de valorisation. 

Le SAGE définit une stratégie pour la gestion des gravières du Val d’Allier qui sera réalisé par la structure porteuse de la CLE avec la 

commission technique « nappe alluviale et dynamique fluviale ». Cette commission sera mise en place lors de la mise en œuvre du SAGE. Si le 

SAGE donnera son avis sur les projets liés aux gravières, afin de vérifier leur compatibilité avec les enjeux de protection, il n’assurera pas la 

mise en cohérence des projets et usages. Il s’agit donc d’engager des actions complémentaires et cohérentes avec le SAGE. 

 

Objectif 

Assurer une gestion durable des gravières. 

Descriptif 

 Accompagner les projets et les usages pour assurer leur cohérence 

Il s’agit d’accompagner les projets de remise en valeur des gravières dans le souci de ne pas multiplier la même offre et d’adapter les projets aux 

sites. Un groupe de travail spécifique sur les gravières pourra être constitué afin d’apporter des conseils aux porteurs de projets publics et privés 

et de proposer les actions éventuelles à mener dans le cas de pratiques nuisibles au site. L’activité de pêche pourra faire l’objet d’un suivi 

particulièrement important. 

 Mener les démarches foncières nécessaires à une gestion durable des gravières 

Si les usages pratiqués ou les projets menés représentent une réelle menace pour l’environnement, il s’agit d’engager une intervention 

d’acquisition foncière. Il peut également s’agir de mesures préventives menées par une collectivité en vue d’avoir la maîtrise des usages et des 

projets de valorisation du site. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: DREAL Auvergne, DDT 63, Animateur Natura 2000, CLE du SAGE, Agence de l’Eau, LPO, CEN, SAFER, associations 

de loisir (dont les sociétés de pêche), associations d’usagers, Communes riveraines, UNICEM 

Dynamiques favorables : dispositions du SAGE 4.2.3. « Limiter l’impact des anciennes et futures carrières sur la qualité de la nappe alluviale » et 

8.3.1. « Définir et mettre en œuvre un programme de réhabilitation et de gestion des anciennes gravières » prévoyant la réalisation d’un guide de 

bonnes pratiques / Action A5 du Contrat territorial Allier Aval : Rédaction d’une synthèse sur les études réalisées sur les gravières, par la LPO 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation/ SAFER ou Conseil général (politique Espaces Naturels Sensibles) pour 

l’accompagnement des opérations foncières (sous conditions)/ Communes ou communautés de communes pour les acquisitions 
 

Calendrier de réalisation 

2016 : Constitution du groupe de travail « gravières » et mise en commun des informations, définition des priorités d’action/zonages éventuels 

2017-2020 : animation en continu et accompagnement des actions foncières si besoin 
 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation du groupe de travail, conseil et sensibilisation des propriétaires-gestionnaires Voir fiche n°26 

Ingénierie Recherche des propriétaires, démarches amiables, mise en place du droit de préemption si besoin A définir  

Acquisitions foncières A définir en fonction des besoins A définir 

Total :  
 

Financeurs potentiels 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Département/ Région/ Collectivités concernées par les acquisitions 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 5 de la candidature LEADER). 
 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat 

Evolution des pratiques nuisibles/ Nombre de gravières présentant un bon état écologique 
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Fiche n°4/ Définir une Charte d’engagement  
Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.1 : Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle 

Intitulé des actions 
Définir le contenu de la charte 

La faire vivre 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2016 - 2020 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont 

  

Contexte 

En préalable à tout projet, la stratégie vise à assurer une gestion durable et cohérente amont-aval qui préserve les ressources liées à la rivière et 

son fonctionnement. Ainsi, les actions de valorisation devront être cohérentes avec les pré-requis qui sont maintenir la dynamique fluviale, 

conserver la ressource en eau et préserver le corridor écologique, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui dans les projets qui sont menés. 

Citons par exemple un manque de prise en compte des phénomènes de crues dans la conception des projets d’aménagements qui doivent rester 

légers en bord de rivière. En outre, un aménagement labellisé Tourisme et Handicap est impossible en zone inondable à moins de le refaire après 

chaque crue. Or, comment diffuser le mode d’emploi d’un territoire fragile, à découvrir mais aussi à respecter et veiller à ce que les initiatives 

locales s’appuient sur les richesses patrimoniales comme de véritables atout de développement dans un territoire où de nombreux cadres 

réglementaires s’imposent déjà à tous ? 

Les réunions de concertation ont pointé la nécessité de disposer d’une charte commune à l’ensemble des maîtres d’ouvrage qui permette un 

respect de critères établis autour de la rivière et assure une harmonie entre les projets. La Charte Natura 2000 donne déjà quelques éléments de 

préconisations visant à préserver les richesses naturelles et le SAGE prévoit la définition d’un schéma d’exercice des activités de tourisme et de 

loisir. 
 

Objectifs 

- Assurer un respect des pré-requis pour chaque projet mis en œuvre au travers de principes communs. 

- Intégrer les richesses identitaires comme facteurs de développement. 

 

Descriptif 

 Définir le contenu de la charte d’engagement : 

4 critères majoritaires pour le choix des projets (d’aménagement, d’évènements et d’activités) sont ressortis des réunions de concertation et 

pourront servir de point de départ à la définition de la charte : 

- Rester cohérent avec les pré-requis voire les améliorer 

- Construire le projet en concertation avec la population locale de manière à garantir la protection de l’environnement et le maintien de la 

qualité de vie des riverains 

- Favoriser la réappropriation de la rivière par les habitants, faire connaître les richesses identitaires, véhiculer l’identité Val d’Allier 

- Assurer une cohérence avec les autres projets, créer des partenariats et prendre en compte la diversité des usages 

Ces critères seront à préciser et enrichir en particulier avec l’objectif de construire une offre de haute qualité environnementale et culturelle. Le 

travail sera mené en concertation avec un groupe de travail spécifique « Charte » (voir fiche n°27).  

 La faire vivre : 

Il s’agira de veiller à ce que chaque projet respecte les critères de la Charte. Le groupe de travail « Charte » aura ce rôle en tant qu’instance 

indépendante. Le dispositif de gouvernance devra intégrer ce principe (voir fiche n°23). 
 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Membres du Comité technique établi pour l’élaboration de la stratégie. 

Dynamique favorable : Charte Natura 2000 (signée par une majorité de communes riveraines)/ un projet de Charte des activités récréatives a été 

inscrit au programme du précédent docob/ disposition 7.5.1. du SAGE « accompagner les activités touristiques et de loisirs » 

Opérateur(s) : Animation et communication : Pays du Grand Clermont 
 

Calendrier de réalisation 

2016 : définir les critères de la Charte 

2017 : rédiger la Charte et communiquer dessus 

2018-2020 : faire connaître et vivre la Charte 
 

Coût prévisionnel 

 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation : réunions du groupe de travail, rédaction de la Charte, communication Voir fiche n° 26 

Frais de fonctionnement Edition d’une version communicable en 200 exemplaires 200 

Total : 200 
 

Financeurs potentiels  

Pas d’autre dépense que celle de l’animation. 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat 

Evolution du degré de sensibilisation des acteurs porteurs de projet face aux enjeux du Val d’Allier : état zéro à établir sur la base d’une enquête 

en 2017, indicateurs à mesurer en 2018, 2019 et 202./ Evolution du niveau de qualité des projets 

Niveau de notoriété, attractivité du Val d’Allier : à plus long terme 

Préciser ces indicateurs avec le groupe de travail Charte. 
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Fiche n°5/ Organiser une conférence annuelle de rencontre et de partage d’expériences entre les acteurs de 

l’Allier 
Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.1 : Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle 

Intitulé des actions 
Concevoir et organiser une conférence annuelle 

Faire de cette conférence une instance de concertation et de propositions d’actions 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016-2020 (à inscrire dans la durée) 

Maître d’ouvrage : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne 

  

Contexte 

Face au constat du manque d’échanges et de coordination entre les acteurs impliqués dans la préservation et le développement du Val d’Allier, 

déjà évoqué dans la fiche n°7, l’information et la formation de l’ensemble des acteurs concernés par le Val d’Allier sur les actions engagées, les 

sujets de recherche et les expérimentations apparaissent comme indispensables. L’organisation d’une rencontre annuelle de l’ensemble des 

acteurs autour du partage d’expériences contribuera à favoriser le dialogue entre les acteurs, à croiser les analyses et à mettre en valeur les actions 

exemplaires engagées sur le territoire pour leur diffusion. 

 

Objectif 

- Fédérer les différents acteurs concernés par la préservation et la valorisation du Val d’Allier 

- Partager la connaissance et susciter les échanges d’expériences entre tous les acteurs sur les actions engagées 

- Disposer d’un lieu de concertation et d’émergence de projets partagés 

 

Descriptif 

 Concevoir et organiser une conférence annuelle : 

Il s’agit de regrouper l’ensemble des acteurs (élus, associatifs, institutionnels, entreprises, etc.) pour une rencontre sur les enjeux liés à l’Allier et 

ses richesses et un partage d’expériences sur les outils d’actions. Pour cela, des actions concrètes ayant valeur d’exemple à faire connaître seront 

identifiées et serviront de base aux échanges d’expérience. Les informations collectées par l’observatoire (voir fiche n°7) pourront également 

venir alimenter les sujets traités lors de cette conférence annuelle. 

Une salle de conférence permettant d’accueillir une centaine de participants avec à proximité plusieurs petites salles permettant de mener des 

ateliers en simultané sera utilisée. Des visites de terrain seront organisées afin de renforcer le partage d’expériences.  

L’organisation de cette conférence pourra être conçue avec l’Etablissement Public Loire dans le cadre du volet de communication portant sur le 

Contrat Territorial Allier Aval. 

 Faire de cette conférence une instance de concertation et de propositions d’actions : 

Cette conférence est également un outil à intégrer au dispositif de gouvernance par la remontée de propositions d’actions qui pourrait résulter de 

cette rencontre (voir fiche n°22).  

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Membres des assemblées de concertation réunis pour l’élaboration de la stratégie, à étendre aux acteurs des autres 

territoires de Brioude à Vichy. 

Dynamiques favorables: le succès de la participation lors des réunions de concertation, qui ont mobilisé au total 120 participants (associatifs, 

élus, entreprises, organismes de recherche, agents de collectivités, etc.), conforte l’intérêt pour que ce tienne un rendez-vous annuel. 

Opérateur(s) : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne pour l’animation.  

 

Calendrier de réalisation 

2ème semestre 2015 : organiser une première conférence de lancement 

1er semestre  2016 : Préparer le contenu de la conférence avec les partenaires 

2ème semestre 2016 : Animer la première conférence 

2017 – 2020 : Préparer et animer une conférence par an  

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps de préparation Voir fiche n°26 

Interventions 5 interventions / conférence * 6 conférences soit 30 journée d’intervenants 15 000 

Frais de fonctionnement Salle, buffet, impressions de documents, invitation * 5 conférences 3 000 

Total : 18 000 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 6 de la candidature LEADER) 

Pays Vichy Auvergne dans le cadre du Programme LEADER (fiche coopération) 

Contrat pour une gestion durable du Val d’Allier Alluvial (Action C 2 : Mise en œuvre d’outils de communication sur le contrat) 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de participants 
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Fiche n°6/ Définir un mode de reconnaissance des actions respectant la Charte  

Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.1 : Définir et faire vivre la haute qualité environnementale et culturelle 

Intitulé des actions Suivre les réflexions liées au label Rivière Sauvage 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 

Maître d’ouvrage : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne 

  

Contexte 

Si le principe d’encourager une vision commune du développement du Val d’Allier à travers la Charte d’engagement (voir fiche n°4) est acté, 

celui d’une reconnaissance au travers d’une labellisation propre au Val d’Allier ne paraît pas opportun. Toute fois, le principe de valorisation des 

actions exemplaires au travers d’un label rivière sauvage national est intéressant car il repose sur une dynamique nationale et déjà engagée. 

Le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages3 a en effet mis en place en 2014 un label "rivière sauvage", qui permet de mettre en valeur 

des actions porteuses de développement associé à la préservation des rivières et à l’amélioration du milieu. Son Conseil scientifique réfléchit 

actuellement au développement de ce label pour les grandes rivières encore en partie sauvages, telles que l'Allier. 

 

Objectif 

Assurer une reconnaissance des actions exemplaires menées sur l’axe Allier. 

 

Descriptif 

Il s’agit de suivre les réflexions liées au label Rivière Sauvage et de les porter au débat des instances de gouvernance. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages 

Dynamiques favorables: réflexions menées par le Conseil scientifique du Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages 

Opérateur(s) : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne pour l’animation 

 

Calendrier de réalisation 

2016 : Mise en réseau avec le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages  

2016-2020 : Veille en continue et portée à connaissance dans les instances de gouvernance. 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Mise en réseau avec le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages, 

veille en continue et portée à connaissance 
Fiche n°23 

 

Financeurs potentiels 

Pas de dépense en dehors de l’animation. 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Rédaction de la charte 

Nombre de porteurs de projet qui adhèrent à la charte 

                                                           
3 Le fonds pour la conservation des rivières sauvages a pour objet principal de développer par ses propres moyens, ou en qualité de financeur, toute activité 

d’intérêt général en vue d’une protection renforcée des rivières présentant un très bon fonctionnement écologique, afin notamment de constituer des réservoirs de 
biodiversité. 

L’une des missions qu’il s’est assigné sera de fédérer des organisations ou des individus autour des objectifs suivants : 

1 – Développer l’appropriation collective sur la nécessité de préserver et valoriser les rivières à très haute valeur patrimoniale en France. 
2 – Attribuer un label «Sites Rivière Sauvage » à ces rivières pour protéger et valoriser ces territoires, « réservoirs de biodiversité ». Ce Label sera dans certains 

cas, une reconnaissance du travail effectué par les gestionnaires du bassin. C’est un label français, qui est en cours de traduction et d’extension au niveau européen. 

3 – Aider les acteurs locaux et les structures gestionnaires impliquées dans la gestion de la rivière à obtenir le label « Rivière Sauvage », par le développement de 
nouveaux outils de gestion avec des financements adaptés. 

4 – Regrouper les acteurs publics et privés autour des objectifs de préservation des rivières labellisées. 

European Rivers Network, Association loi 1901 d’intérêt général, est le porteur et gestionnaire du label « Sites Rivières Sauvages ». 
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Fiche n°7/ Etudier l’opportunité de créer un observatoire des connaissances et des recherches portant sur le 

Val d’Allier ayant également un rôle d’évaluation du milieu et des pratiques 
Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.2 : Rassembler et diffuser la connaissance 

Intitulé des actions 

Etudier l’opportunité d’un outil d’échange et de vulgarisation des données complémentaire au dispositif mis en 

place par la structure porteuse de la CLE du SAGE 

Expérimenter la mise en place d’un observatoire le cas échéant   

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation A partir de 2016 (à inscrire dans la durée) 

Maître d’ouvrage : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne (à confirmer) 
  

Contexte 

De nombreux acteurs qu’ils soient associatifs, laboratoires de recherche, collectivités territoriales, services de l’Etat, établissement public ou 

encore particuliers disposent de connaissances et de données diversifiées relatives à la rivière Allier et plus largement au Val d’Allier (qualité des 

milieux, biodiversité, dynamique fluviale, archéologie, agriculture, usages-fréquentation, etc.). Ces données rarement communiquées et souvent 

hétérogènes sont primordiales pour la mise en œuvre d’une gestion durable de la rivière Allier et de ses abords. 

Des outils partiels existent déjà tels que le SIEL (Système d’information des évolutions du lit de la Loire) et le SINP (Système d’information sur 

la Nature et les Paysages) gérés par l’Etat. Tout comme lors de l’élaboration du SAGE Allier aval, les réunions de concertation ont permis de 

mettre à jour un désir de vision globale des connaissances et protocoles de suivi, ainsi que d’accès à ces connaissances par le grand public. Elles 

ont pointé en outre un besoin de mettre en relation l’ensemble des acteurs impliqués dans l’amélioration de ces connaissances, de croiser les 

thématiques et d’identifier les manques éventuels en vue d’améliorer la gestion du Val d’Allier. 

L’axe 4 « Développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin » du Plan Loire pointe également la difficulté d’accéder aux données et 

résultats de travaux de recherche acquis lors des plans Loire. Il préconise de créer à minima un portail d’entrée organisé par thèmes, renvoyant 

vers les sites des producteurs et donnant accès à tous les travaux et thèses financés avec des crédits du Plan Loire (voir OS 12 – Partager et 

valoriser la connaissance du Plan Loire). L’équipe pluridisciplinaire du 2ème Plan Loire avait déjà étudié et proposé la mise en œuvre d’un 

« Protocole de suivi pluridisciplinaire de l’Allier ». 

Le projet d’une étude d’opportunité pour cet observatoire de l'Allier a été inscrit dans le schéma de développement durable de la rivière Allier 

2008-2013 de la région Auvergne, mais aucune suite n'a été donnée à ce jour. 

Allant dans le sens de ces constats, la Communauté de communes Vichy Val d’Allier et la Ville de Vichy souhaitent créer la Maison de l'Allier, 

centre régional de ressources et d'observation de la rivière (voir fiche n°16). Sur le site existant de l'Observatoire des poissons migrateurs, cette 

Maison de l’Allier serait un centre de ressources, de rencontre des acteurs, d’information et de sensibilisation du public, consacré aux enjeux de 

la préservation, de la restauration, de la gestion et de la mise en valeur de la rivière Allier dans tous ses aspects. 

Enfin, le SAGE Allier Aval prévoit la mise en place d’un observatoire des connaissances scientifiques portant sur la ressource en eau et les 

milieux aquatiques avec un portail internet de diffusion des données. Les autres types de données ne seront pas concernés (paysage, patrimoine 

bâti, archéologie, etc.).  
 

 

Objectifs 

- Centraliser, organiser et partager les connaissances portant sur l’ensemble des richesses du Val d’Allier et le fonctionnement de la 

rivière Allier 

- Faciliter l’accès par tous les publics à l’information et à l’expertise, détenues par de multiples acteurs  

- Constituer un outil d’aide à la décision et d’évaluation des politiques menées 
 

Descriptif 

 Etudier l’opportunité d’un outil d’échange et de vulgarisation des données qui soit complémentaire au dispositif mis en place par la 

structure porteuse de la CLE du SAGE : 

En partenariat, en particulier, avec la CLE du SAGE Allier aval et en complémentarité avec le dispositif qui sera mis en place par la structure 

porteuse de la CLE, il s’agit d’identifier les besoins en termes d’organisation des données et de recueil complémentaires et d’étudier si la mise en 

place d’un outil d’échange de données et de vulgarisation des résultats auprès du grand public répondrait aux attentes et faciliterait les prises de 

décisions dans différents domaines propres au territoire du Val d’Allier. 

Pour cela, il faut définir les thématiques à saisir, recenser les producteurs et détenteurs de données, partager les protocoles de suivis. Des retours 

d’expériences portant sur d’autres territoires pourront être utiles. Il s’agit également d’étudier l’opportunité de créer un centre de ressources qui 

serait un lieu de diffusion (voir fiche n°16). Pour accompagner cette étude un groupe de travail « observatoire » sera établi (voir fiche n°26). 

 Expérimenter la mise en place d’un observatoire le cas échéant : 

Sur la base des conclusions de l’étude d’opportunité et en articulation avec les territoires métropolitains voisins dont celui de Vichy, une 

expérimentation pourrait être menée en vue notamment de contribuer à une vulgarisation des données auprès des gestionnaires, du grand public 

et des collectivités dans le cadre de l’évolution de leurs compétences sur la gestion des milieux aquatiques (voir fiche n°24). Cet outil 

d’observation serait également un outil de gouvernance à travers la coordination qu’il permettrait d’obtenir entre les actions menées par les 

différents partenaires.  
 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: CLE du SAGE, Animateur Natura 2000, Université et organismes de recherche, etc. c’est-à-dire l’ensemble des détenteurs 

de données et pouvoirs publics/ Services de l’Etat gestionnaires du SIEL et SINP 

Dynamiques favorables: l’association Allier Sauvage a porté la proposition d’observatoire lors de l’élaboration du schéma de développement 

durable de la rivière Allier 2008-2013 du Conseil régional Auvergne (voir l’engagement n°1 du schéma)/ Programme Pluri-Formation «Allier» 

par l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand/ Disposition 1.2.1. du SAGE « Centraliser et valoriser les données relatives au territoire du 

SAGE » / Contrat Auvergne + du Pays Vichy Auvergne « Etude de l'avant-projet de la Maison de l'Allier, centre régional de ressources et 

d'observation de la rivière »/ Programme de recherche pluridisciplinaire sur le fonctionnement du Lac d’Allier mené par la « Fédération des 

Recherches en Environnement » de l’Université Blaise Pascal. 

Opérateur(s) : Syndicat Métropolitain pour l’animation/ Bureaux d’études pour la conception et la réalisation/ Prestataire informatique pour la 

maintenance. 



  

47 
 

 
 

Calendrier de réalisation 

2ème semestre  2016 : établir le cahier des charges pour l’étude d’opportunité 

2017 : étude d’opportunité 

2018-2020 : expérimentation de l’observatoire avec l’appui d’un prestataire (à définir en fonction des résultats de l’étude) et bilan  
 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation   Voir fiche n°23 

Etude Prestations d’études : Etude d’opportunité / Expérimentation 30 000  

Frais de fonctionnement Maintenance informatique, traitement des données, communication A définir 

Total : 30 000 + frais de fonctionnement 

 

Financeurs potentiels 

Conseil régional Auvergne (dans le cadre de l’axe « numérique » des aides aux projets de territoire) 

Plan Loire Grandeur Nature (OS 12 – Partager et valoriser la connaissance du Plan Loire)  

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 3 de la candidature LEADER) 

Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre d’acteurs impliqués / Volume de données diffusées 

Evolution du niveau de connaissances du grand public (enquête) à mesurer à plus long terme 

Préciser les autres indicateurs avec le groupe de travail 
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Fiche n°8/ Accompagner les élus locaux dans la découverte des richesses identitaires et leur prise en compte 

dans les politiques d’aménagement 
Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.2 : Rassembler et diffuser la connaissance 

Intitulé des actions 

Concevoir un cycle de visites 

Animer les visites 

Réaliser un bilan – évaluation des outils existants 

Elaborer un outil stratégique  

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation A partir de 2016 (à inscrire dans la durée) 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont 

  

Contexte 

Les principaux éléments paysagers remarquables et identitaires du Val d’Allier (points de vue remarquables depuis les points hauts, les puys et 

les ponts, villages et châteaux perchés, habitat groupé, bâti traditionnel, coteaux viticoles, ripisylve, sources salées, divagation de la rivière, etc.) 

sont parfois méconnus ou oubliés et de ce fait peu intégrés dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Pourtant, leur 

préservation doit accompagner les perspectives de valorisation du Val d’Allier et de son développement.  

Le paysage apparaît comme une entrée thématique facile à appréhender pour s’intéresser à ces richesses identitaires et à d’autres sujets ayant trait 

à l’aménagement du territoire tel que le cadre de vie, l’urbanisme, la biodiversité. 

Cette fiche reprend donc ce principe pour établir un cycle de visites où se croisent regards de techniciens et regards d’élus, pour un partage des 

connaissances et sensibilités.  

Par ailleurs, il existe plusieurs outils de planification et d’aménagement du territoire pour la préservation des richesses identitaires tels que le 

SCOT du Grand Clermont, le SDAGE Loire-Bretagne et les SAGE Haut-Allier et Allier aval, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

d’Auvergne, les PLU, etc. D’autres outils permettent d’identifier les espaces à préserver comme l’Atlas des paysages d’Auvergne, les Chartes 

architecturales et paysagères (Mur-ès-Allier/ Vallée du Jauron ; Gergovie Val d’Allier ; Allier Comté Communauté), etc. 

Cependant, l’analyse que portent les agents de collectivités est que ces outils ne sont pas toujours simples à s’approprier et que leur prise en 

compte suppose des explications et une réelle animation auprès des élus. Par exemple, la charpente de paysage élaborée dans le SCOT est très 

complexe à lire en raison d’un grand nombre de superpositions. 

Face aux enjeux d’aménagement de ce territoire et de préservation des richesses qui forment son identité et aux nécessités de disposer, lors de 

l’élaboration ou de la révision de PLU, de documents graphiques portant sur ces éléments identitaires il est nécessaire de permettre aux élus de 

s’approprier ces outils existants et d’identifier, le cas échéant, le type de document stratégique qui réponde à leurs besoins pratiques. 
 

Objectifs 

- Améliorer la connaissance et la prise de conscience sur les richesses identitaires du Val d’Allier par les décideurs pour une plus grande 

prise en compte dans les politiques d’aménagement du territoire 

- Permettre l’adéquation entre maintien des richesses identitaires et développement des communes. 

 

Descriptif 

 Concevoir un cycle de visites : 

Il s’agit d’identifier sur le Val d’Allier des lieux et thèmes de visites (itinéraires et points de vue, périodes, durées) permettant, au travers de 

lectures commentées du paysage, de faire découvrir les richesses identitaires et les enjeux qui sont liés à leur préservation. Le choix de ces visites 

pourra être établi à la fois sur la base des demandes des élus eux-mêmes, mais également des suggestions du Comité de pilotage et des différents 

groupes de travail. Les élus cibles sont les élus communaux et intercommunaux en priorité. Les élus départementaux et régionaux seront 

également concernés. 

 Animer les visites : 

L’animation des visites consiste tout d’abord à susciter la curiosité et l’envie de découverte de la part des décideurs au travers d’une 

communication attractive. 

Chaque visite fera l’objet d’un repérage préalable, d’une organisation logistique et s’appuiera sur un ou deux intervenants pour apporter des 

éléments de guidage et de lecture. Chaque visite pourra se terminer par un pique-nique à la belle saison ou par un repas/café dans un lieu abrité. 

 Réaliser un bilan – évaluation des outils existants 

 Elaborer un outil stratégique : 

Mettre en place un outil de prescription pour l’aménagement du territoire et la mise en valeur paysagère des sites et points d’intérêt, incluant la 

préservation des corridors écologiques transversaux, la valorisation des coteaux viticoles et pourtours de villages perchés, la qualification des 

franges urbaines et la sauvegarde du patrimoine bâti remarquable. Il pourra s’agir par exemple d’un plan paysage ou d’une charte architecturale 

et paysagère. 

L’échelle à laquelle mener un tel travail reste à définir en fonction des enjeux d’urbanisation spécifiques entre celle du Grand Clermont et une 

échelle élargie. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: DREAL Auvergne, DDT 63, Services Environnement du Conseil régional et du Conseil départemental, CLE du SAGE, 

Agence d’urbanisme Clermont Métropole, agents des communes et communautés de communes, associations ou organismes publiques 

environnementaux et agricoles, Chambre d’agriculture 63, Parc naturel régional Livradois-Forez, CAUE 63, agents des communautés de 

communes. 

Dynamiques favorables: itinéraires partagés organisés entre 2009 et 2011 dans le cadre de Clermont au loin ; itinéraire relatif à l’atlas des 

paysages d’Auvergne portant sur l’eau et le Val d’Allier autour du Grand Clermont/ Disposition 7.3.1. du SAGE visant à décliner la trame verte 

et bleue à l’échelle du territoire du SAGE Allier aval et disposition7.4.1. « Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme et 

favoriser leur intégration dans les projets ». 

Opérateur(s) : Chargée de mission Urbanisme au Pays du Grand Clermont pour l’animation/  associations ou organismes publiques ayant des 

approches paysagères au sens large pour les intervenants (CAUE 63, CEN Auvergne, CPIE Clermont Dôme, Fédération viticole du Puy-de-

Dôme, Parc naturel régional du Livradois-Forez, etc.). 
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Calendrier de réalisation 

1er semestre  2016 : Concevoir un cycle de visites (élus cibles, partenaires et intervenants, lieux opportuns, thématiques) 

2ème semestre 2016 : première visite 

2017-2019 : animation de 4 visites annuelles et bilan des visites 

2018 : bilan partagé entre élus sur les outils existants/ perspectives et animation liée à la définition d’un outil stratégique le cas échéant 

2019-2020 : Elaborer l’outil stratégique  

 

Coût prévisionnel 

 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation 
Temps d’animation lié à la conception du cycle de visites et à leur préparation (lieux, 

intervenants, invitations, communication, logistique de transport), temps pour réaliser un bilan 

partagé avec les élus et étudier l’outil stratégique opportun le cas échéant 

Intégré au poste 

de chargée de 

mission 

urbanisme  

Interventions Coût d’1 jour (préparation + intervention) X 2 intervenants/visite sur 13 visites soit 26 journées 13 000 

Frais de fonctionnement Frais de transport pour 5 à 10 personnes pour 13 visites 500 

Etude Réalisation de l’outil stratégique 30 000 

Total : 43 500 

 

 

Financeurs potentiels 

Conseil régional Auvergne (Contrat Auvergne +, ligne patrimoine architectural) 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 2 de la candidature LEADER) 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 (OS 8 – Préserver et faire connaître les atouts paysagers du bassin 

de la Loire). 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de participants aux visites/ Degré de satisfaction des participants 

Evolution du degré de prise en compte des richesses identitaires dans les documents communaux de planification et projets d’aménagement du 

territoire : à mesurer à plus long terme 

Bilan des outils existants réalisé 

Nombre de réunions d’échanges au sujet d’un nouvel outil 
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Fiche n°9/ Expérimenter des démarches participatives lors des révisions de PLU  

Axe 1 : CONTRIBUER A PROTEGER DURABLEMENT LA RIVIERE ALLIER ET LE VAL D’ALLIER : Préserver le trésor de l’Allier 

Objectif 1.2 : Rassembler et diffuser la connaissance 

Intitulé des actions 
Définir un cahier des charges pour l’animation des démarches participatives 

Expérimenter les démarches participatives lors des révisions de PLU 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités 

  

Contexte 

Le territoire connaît une importante augmentation de sa population, en raison d’une attractivité résidentielle liée à la qualité de son cadre de vie et 

à sa proximité immédiate avec Clermont-Ferrand. L’urbanisation croissante est fortement consommatrice de foncier sous forme d’habitat 

individuel avec une organisation en lotissements. Elle engendre une artificialisation des terres et fait donc peser une pression sur les espaces 

agricoles et naturels. Il en résulte également des franges urbaines non qualifiées, ainsi qu’un mitage et une perte de la forme traditionnelle 

d’habitat. En parallèle, le bâti identitaire n’est pas suffisamment valorisé et les corridors écologiques transversaux liés aux affluents de la rivière 

Allier sont peu pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

Ceci témoigne d’un besoin de réappropriation des richesses identitaires par l’ensemble des habitants et élus locaux (en écho avec la fiche n°8).  

Les réunions de travail ont permis de faire remonter un besoin de commencer avec une démarche concrète participative « pilote » qui parte du 

terrain et des habitants. 

En parallèle, 5 Plans Locaux d’Urbanisme vont être révisés sur la Communauté de communes d’Allier Comté Communauté et les communes de 

Pérignat-ès-Allier et de Dallet vont également engager prochainement la révision de leur PLU. C’est une opportunité pour, d’une part, réfléchir à 

la prise en compte des enjeux paysagers et identitaires dans les futurs documents d’urbanisme et, d’autre part, pour y associer activement la 

population. 

 

Objectif 

Susciter l’appropriation des richesses identitaires du Val d’Allier par la population locale au travers de démarches participatives. 

 

Descriptif 

 Définir un cahier des charges pour l’animation des démarches participatives 

A partir d’expériences concluantes menées sur plusieurs communes françaises, un cahier des charges type sera établi. 

 Expérimenter les démarches participatives lors des révisions de PLU 

Il s’agit d’identifier les communes volontaires et d’animer sur ces communes en amont et en parallèle de leurs révisions de PLU une démarche 

participative qui associe la population au diagnostic communal et à l’élaboration de projets qui prennent en compte les richesses identitaires. 

Cette démarche intègrera un volet préalable de sensibilisation /mobilisation de la population. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: DREAL Auvergne, DDT 63, Conseil régional Auvergne, Parc naturel régional Livradois-Forez, CAUE 63, Agence 

d’urbanisme Clermont Métropole, associations environnementales, Chambre d’agriculture 63, agents des communautés de communes 

Dynamiques favorables : La CC Allier Comté Communauté va faire un groupement de commandes pour les 5 communes concernées par la 

révision de leur PLU, un volet participation-sensibilisation de la population locale pourrait y être intégré/ Expérience sur 2 Communes de la CC 

de Mur-ès-Allier avec le cabinet LMPU qui a réalisé des animations avec les habitants (exposition photographique itinérante) 

Opérateur(s) : Agents des collectivités concernées par l’expérimentation avec l’appui de la chargée de mission urbanisme du Pays du Grand 

Clermont pour l’animation/ bureau d’étude spécialisé dans la mobilisation et la concertation pour animer la démarche participative 

 

Calendrier de réalisation 

2015 - 1er semestre  2016 : identifier les communes volontaires et définir le cahier des charges pour missionner un/des prestataires 

2016 -2020 : suivre les expérimentations 

2020 : faire le bilan 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation 

Définition du cahier des charges 

Intégré au poste de chargée de 

mission urbanisme et aux postes des 

agents des collectivités concernées 

Etude Prestation d’animation de la démarche participative                  

* 7 communes avec mutualisation possible 
80 000 

Total : 80 000 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 2 de la candidature LEADER). 

 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat 

Nombre d’expérimentations réalisées. 
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Fiche n°10/ Réaliser la voie verte le long de l’Allier  

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.1. : Retrouver pour les grands clermontois le chemin de la rivière 

Intitulé des actions 
Programmer les aménagements et les aires d’accueils principales et secondaires au regard de la stratégie 

Réaliser la voie verte le long de l’Allier 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2016-2020 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont  

  

Contexte 

Le projet de voie verte4 le long de la rivière Allier sur le territoire du Grand Clermont a fait l’objet d’une étude opérationnelle d’aménagement 

qui s’est achevée fin 2013. Ayant une fonction avant tout loisirs/détente, cette voie verte s’adresse prioritairement aux 255 500 habitants répartis 

dans un rayon de 5 kilomètres de part et d’autre de l’itinéraire dont 55% provenant de Clermont-Ferrand. La vocation utilitaire n’est pas non plus 

négligeable. A terme, la voie verte aura également une fonction touristique. En effet, les nombreux projets existants valorisant le val d’Allier, 

ainsi que la mise en œuvre du Schéma Régional « véloroute - voie verte » sur le département et au-delà sont autant de facteurs qui impulsent une 

fonction touristique à ce futur aménagement. Cette fonction devra être confortée par la mise en place d’actions de valorisation, de communication 

et de promotion. Autrement dit, il s’agira de créer un véritable équipement dans une logique de séjours. 

Un tracé a été validé sur la base de critères tels que la valorisation économique des bourgs, l’attrait touristique et paysager, le foncier, 

l’environnement, etc. Des équipements d’accueil d’information et de services seront regroupés sur des aires aménagées en des points d’accès à la 

Voie Verte (aires principales et secondaires définies en fonction de la fréquence attendue des usagers et s’appuyant autant que possible sur des 

parcs de stationnement existants). Les aires ainsi identifiées pourront être amenées à être reprécisées aux vues des projets stratégiques définis 

depuis.  
 

Objectifs 

Développer la mobilité douce et l’attractivité du Val d’Allier en contribuant à l’offre territoriale 
 

Descriptif 

 Programmer les aménagements et les aires d’accueils principales et secondaires au regard de la stratégie 

Il s’agit d’affiner les projets d’aménagement et de les programmer dans le temps de manière à ce que rapidement l’offre puisse être lisible pour 

les habitants. Les frais de fonctionnement devront être également évalués (entretien et sécurité). 

 Réaliser la voie verte le long de l’Allier 

Il s’agit de réaliser les travaux d’aménagement et, en amont, les acquisitions foncière éventuelles. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Conseil régional Auvergne, Communautés de communes et communes riveraines, association Vélocité 63 

Dynamiques favorables : Plan de Développement urbain de Clermont Communauté qui identifie le Val d’Allier comme espace emblématique/ 

Schéma Régional « vélo-route - voie verte » 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation/ Programmiste / Entreprises de travaux pour les aménagements 
 

Calendrier de réalisation 

2015-2016 : Etudes complémentaires de programmation et démarrage de l’aménagement de voie verte 

2017 à 2020 : Poursuite et fin des aménagements avec acquisitions foncières préalables éventuelles 
 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation et de coordination, suivi d’étude Voir fiche n°26 

Etude Programmation détaillée 20 000  

Travaux (et études et maîtrises 

foncières préalables) 
Voie verte (et aires d’accueil) 3 393 560 

Frais de fonctionnement Entretien et sécurité A définir 

Total : 3 413 560                                       

+ frais de fonctionnement 
 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 4 de la candidature LEADER) 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 (OS 11 – Poursuivre et diversifier le développement des itinérances 

douces) 

Etat / Conseil régional Auvergne / Conseil départemental du Puy-de-Dôme / Communes et Communautés de communes 
 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Evolution des flux de fréquentation / Evolution de la notoriété du Val d’Allier à mesurer à plus long terme  

Préciser ces indicateurs avec le groupe de travail Accès et circulation 

                                                           
4 Les voies vertes sont des aménagements réservés exclusivement à la circulation non motorisée. Elles doivent à être les plus accessibles possibles, en fonction du 

revêtement choisi. Ce sont des espaces publics de loisirs aménagés proposant des équipements et des services. 
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Fiche n°11/ Connecter le Val d’Allier au territoire urbain du Grand Clermont 

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.1. : Retrouver le chemin de la rivière 

Intitulé des actions 
Aménager et relier les axes structurants (route, rail, pistes cyclables, sentiers piétons) entre eux et avec les 

zones urbanisées 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2016-2020 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités 

  

Contexte 

Le territoire est bordé par l’autoroute et traversé par une ligne de chemin de fer desservant plusieurs gares. Les deux constituent des axes 

structurants du Val d’Allier, ainsi que dans une moindre mesure la RD1 qui relie Pont-du-Château à Corent et le circuit « au fil de l’Allier » qui 

relie Cournon à Pont-du-Château. Le chemin de fer était d’ailleurs autrefois utilisé lors des déplacements de loisirs. Ces axes restent cependant 

quasi exclusivement utilisés pour les migrations alternantes des habitants en direction des bassins d’emplois (Clermont-Ferrand et Issoire 

principalement) alors que l’accès à l’Allier et plus généralement au Val d’Allier n’apparaît pas naturel pour les habitants des agglomérations. 

Il apparaît nécessaire de renforcer les relations entre la rivière Allier et les zones urbanisées et de disposer d’axes de circulation structurants le 

long du Val d’Allier, voie verte en premier chef, afin de favoriser le déplacement des publics sur l’ensemble du territoire. 
 

Objectifs 

- Faciliter et diversifier les déplacements des personnes le long de l’Allier 

- Favoriser l’accessibilité du Val d’Allier pour les habitants de l’agglomération clermontoise et au-delà pour un public extérieur pour un 

accès organisé à l’offre d’activités qui sera développée  

- Faire des axes de circulation une partie intégrante de l’offre avec en premier lieu la voie verte 
 

Descriptif 

 Aménager et relier les axes structurants (route, rail, pistes cyclables, sentiers piétons) entre eux et avec les zones urbanisées : 

Il s’agit de réaliser un schéma de déplacement qui permette d’identifier les aménagements complémentaires à la voie verte nécessaires permettant 

d’une part de consolider les axes structurants du Val d’Allier et d’autre part de développer l’accessibilité des zones urbanisés à ces axes. Cette 

action est à traiter en parallèle des fiches n°12 et 13. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Conseil départemental du Puy-de-Dôme, SNCF et Conseil régional pour le train, Communautés de communes et 

communes riveraines, association Vélocité 63 

Dynamiques favorables : Plan de Développement urbain de Clermont Communauté qui identifie le Val d’Allier comme espace emblématique/ 

Schéma Régional « véloroute - voie verte », PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation/ Entreprises de travaux pour les aménagements/ Bureau d’étude pour le schéma de 

déplacement 
 

Calendrier de réalisation 

2016 : Rédaction du cahier des charges du schéma de déplacement  

2017 : Définition du Schéma de déplacement/ poursuite des aménagements 

2018 à 2020 : Poursuite des aménagements/ Bilan 
 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation 

Temps d’animation et de coordination des projets, rédaction du cahier 

des charges du schéma de déplacement et suivi de l’étude, 

communication pour promouvoir l’utilisation des axes 

Voir fiche n°26 

Etude Définition du schéma de déplacement 20000 

Travaux (et études et maîtrises 

foncières préalables) 
Autres aménagements (portant sur les itinéraires et la signalétique) 

A définir en 

fonction des besoins 

Total : 20 000 + travaux 
 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 4 de la candidature LEADER) 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 (OS 11 – Poursuivre et diversifier le développement des itinérances 

douces) 

Etat 

Conseil régional Auvergne  

Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Communes et Communautés de communes 
 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Evolution de la fréquentation de la ligne de chemin de fer / Evolution des flux de fréquentation 

Evolution de la notoriété du Val d’Allier à mesurer à plus long terme 

Préciser ces indicateurs avec le groupe de travail Accès et circulation 
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Fiche n°12/ Organiser des points d’accès au Val d’Allier et à la rivière  

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.1. : Retrouver le chemin de la rivière 

Intitulé des actions 
Identifier les lieux d’intérêt du Val d’Allier et sites d’accueil du public en bord de rivière 

Définir les points et itinéraires d’accès depuis les axes structurants à ces lieux 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de 

programmation 
2016-2020 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités  

  

Contexte 

Lors des réunions de concertation, l’amélioration de l’accès à la rivière et ses abords est arrivée en tête des votes des propositions. En témoigne 

pour exemple l’une des interventions d’un participant sur ce sujet : « Autrefois, les universitaires prenaient le train (de 1920 au lendemain de la 

guerre), s’arrêtaient en gare de Longue et allaient découvrir les environs pour la botanique, les sites archéologiques, etc. ». 

L’action de la fiche n°12 visant à améliorer l’accès aux axes structurants depuis les zones urbanisées doit être accompagnée d’aménagement 

d’accès depuis ces axes jusqu’aux sites et lieux d’intérêt qu’ils soient en bord de rivière ou sur l’ensemble du Val d’Allier de manière à favoriser 

la découverte des richesses du territoire tout en canalisant le public sur des itinéraires définis et signalés. 

De plus, il existe déjà beaucoup d’accès qui ne sont pas forcément connus.  

Objectif 

- Développer l’accès aux sites et lieux d’intérêt du Val d’Allier 

- Constituer un continuum cohérent pouvant être schématisé de la façon suivante : 

 
 
 
 
 

 

Descriptif 

 Identifier les lieux d’intérêt du Val d’Allier et sites d’accueil du public en bord de rivière 

Cette action est à relier aux fiches n°11, 12, 13 et 16 liées à l’offre.  

  Définir, valoriser et le cas échéant aménager les points et itinéraires d’accès depuis les axes structurants à ces lieux : 

Un recensement des points d’accès existants et potentiels est à réaliser afin d’identifier les points d’accès stratégiques le long de ces axes 

structurants et les liaisons à faire avec les sites d’intérêt. Les points d’accès ont déjà été identifiés pour la voie verte. Ils auront également 

vocation à être des lieux d’accueil du public. D’autres points d’accès pourront avoir cette vocation (telle que les gares). 

En fonction de l’existant, des aménagements supplémentaires d’accès à la rivière et aux sites pourront être réalisés. La question de quel type 

d’accès pour quel type d’usager sera à traiter. Il apparaît important de diversifier le type d’itinéraires proposés (zones stabilisées/ plus 

naturelles/etc.). 
 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires techniques pressentis: Conseil départemental du Puy-de-Dôme, SNCF et Conseil régional pour le train, Communautés de communes 

et communes riveraines, Offices de tourisme du territoire (Bureau d’information de Vic le Comte, le Syndicat d’initiatives de Pont-du-Château et 

l’Office de Tourisme intercommunal Gergovie val d’allier) et de Clermont-Ferrand. 

Dynamiques favorables : PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation/ Entreprises de travaux pour les aménagements 

 

Calendrier de réalisation 

2016 à 2020 : Réalisation des aménagements nécessaires 
 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation et de coordination des projets Voir fiche n°26 

Etude 
Identification des lieux d’intérêt, sites d’accueil en bord de rivière et points d’accès à 

ces sites et lieux depuis les axes structurants. Définition des aménagements nécessaires. 
25000 

Travaux Aménagements A définir en fonction des besoins 

Total : 25 000 + travaux 
 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 4 de la candidature LEADER) 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 (OS 11 – Poursuivre et diversifier le développement des itinérances 

douces) 

Etat / Conseil régional Auvergne / Conseil départemental du Puy-de-Dôme / Communes et Communautés de communes 
 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Qualité de la desserte et des itinéraires / Qualité du maillage/ Niveau de fréquentation 

Préciser ces indicateurs avec le groupe de travail Accès et circulation 

Accès aux axes structurants depuis les zones urbanisées (piéton- vélo – train – voiture – bus) 

Points d’accès 

Axes de circulation structurants (route, rail, voie verte, sentier) 

Accès à la rivière 

Circulations thématiques incluant les lieux d’intérêt et points de vues/belvédères 
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Fiche n°13/ Créer des circulations thématiques mettant en valeur des points de vue et belvédères à aménager 

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.1. : Retrouver le chemin de la rivière 

Intitulé des actions 
Recenser l’existant et concevoir le cas échéant les circuits thématiques 

Valoriser les circuits thématiques 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de 

programmation 
2016-2020 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont et Collectivités concernées par les circuits 

  

Contexte 

La valorisation des richesses du Val d’Allier passe entre autres par des boucles permettant de relier des points et des secteurs moins riverains 

mais assimilés à la notion de Val d’Allier (vignoble, châteaux, lieux historiques ou archéologiques, points de vue). La maison de Gergovie fait 

partie de ces lieux d’intérêt (200 000 visiteurs/an) à relier au Val d’Allier. 

Lors des réunions de concertation plusieurs suggestions thématiques ont été faites : circuit archéologique, circuit des sources, circuit des ponts, 

circuit vigneron. 

Objectif 

Faire découvrir les richesses identitaires du Val d’Allier sous forme de circuits conçus à partir de thématiques emblématiques. 

 

Descriptif 

 Recenser l’existant et concevoir le cas échéant les circuits thématiques : 

Il s’agit, en lien avec la fiche n°12, de recenser les lieux d’intérêt (points de vue, sites remarquables) et thématiques identitaires valorisables sous 

forme de boucles d’itinéraires variés faisant appel à un ou plusieurs modes de transport couplés (à pied, à vélo, en voiture, à cheval, en train).  

Il s’agit également de concevoir une signalétique particulière pour ces circuits et de la réaliser. 

 Valoriser les circuits thématiques : 

La valorisation des circuits passera par une communication (voir la fiche n° 15) relayée par les offices de tourisme, les pôles d’attractivité et plus 

généralement par l’ensemble des partenaires. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires techniques pressentis: Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Conseil régional, Communautés de communes et communes 

riveraines, Offices de tourisme du territoire (Bureau d’information de Vic le Comte, le Syndicat d’initiatives de Pont-du-Château et l’Office de 

Tourisme intercommunal Gergovie val d’allier) et de Clermont-Ferrand. 

Dynamiques favorables : Maison de Gergovie en cours d’extension/ Schéma Régional « véloroute - voie verte » 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation-coordination/ Agents des collectivités concernées par les circuits pour le suivi/ Bureau 

d’étude pour la conception des itinéraires et signalétique/balisage 

 

Calendrier de réalisation 

2016-2017: recensement et conception éventuelle 

2018-2020 : réalisation, valorisation 

 

Coût prévisionnel 

 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation pour la coordination Voir fiche n°26 

Etude Etude de conception des itinéraires et de la signalétique/balisage 30 000 

Travaux A définir en fonction des besoins 
A définir en 

fonction des besoins 

Total : 30 000 + travaux 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 4 de la candidature LEADER) 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 OS 11 – Poursuivre et diversifier le développement des itinérances 
douces 

Etat / Conseil régional Auvergne / Conseil général du Puy-de-Dôme / Communes et Communautés de communes 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de circuits aménagés, équipés 

Fréquentation des circuits 

Préciser ces indicateurs avec le groupe de travail Accès et circulation 
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Fiche n°14/ Développer une offre de sports de nature et de loisirs pour faire de l’Allier « un parc de nature 

aux portes de Clermont-Ferrand » 
Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.2. : Construire une offre d’activités ludiques 

Intitulé des actions 

Etudier les potentiels de développement de la baignade en rivière 

Accompagner le développement du canoë en eau vive 

Définir quelques sites de pratiques d’activités multiples en eau calme 

Développer la base nautique de Cournon 

Encadrer les initiatives liées à la pêche, aux activités nautiques en eau vive et autres activités de pleine nature 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2016-2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont/ Collectivités 

  

Contexte 

L’enjeu en matière d’offre est de marquer l’identité locale et de se différencier de l’offre des autres territoires (chaîne des Puys, Parcs naturels 

régionaux) sachant que les paysages ne sont pas comparables. Pour cela, la stratégie adoptée vise à révéler « un parc de nature aux portes de 

Clermont-Ferrand » avec une accessibilité pour tous les publics. Car l’Allier représente un trésor à portée de main pour la population d’un milieu 

urbanisé en forte quête de « vert ». Diverses activités de sports de nature et activités de loisirs sont déjà pratiquées en rivière, aux abords et plus 

largement sur le Val d’Allier (pêche, baignade, canoë, VTT, équitation, randonnée, escalade, pique-nique, détente, etc.). 

Certaines activités ont toutefois été identifiées lors des réunions de concertation comme particulièrement importantes à développer. Il s’agit de la 

baignade, du canoë en eau vive et d’activités nautiques multiples en eau calme. En complément des pôles d’attractivité et si possible à leurs 

portes, elles contribueraient à constituer une offre tous publics. Cette offre sera couplée avec des aménagements et équipements adaptés, entre 

autres, au contexte inondable des bords de l’Allier. Elle visera à éviter la multiplication des projets et en assurer leur complémentarité. 

L’activité de baignade en rivière est aujourd’hui peu importante et interdite par arrêté préfectoral depuis 1975 pour des raisons sanitaires 

essentiellement. Trois sites principaux sont fréquentés pour la baignade « spontanée » : Longues (au niveau du pont de Longues), Dallet (zone de 

loisirs) et Mezel (site de Malmouche). Un quatrième site, la plage des Palisses, à Pont-du-Château était également très fréquenté avant que 

l’arrêté n’interdise la baignade. 

La réglementation n’empêche pas qu’un jour la baignade puisse être autorisée, si le respect des exigences en termes de qualité de l’eau et de 

sécurité est prouvé. Cela serait d’ailleurs un signal fort et la création d’un lieu de baignade officielle recréerait un engouement. 

- La pratique de l’activité canoë en eau vive est encadrée par trois clubs et un prestataire. On ne compte aujourd’hui qu’une centaine de 

licenciés à l’année. Quatre bases nautiques ont été aménagées  à Longues (Vic-le-Comte), Ste Marguerite (commune de St Maurice), 

Cournon et Pont-du-Château. Le prestataire dénombre environ 10 000 clients/an, de fin mars à fin octobre. Aucune signalétique ne 

donne d’indication sur la navigation, la qualité de l’eau, la praticabilité, etc., ce qui n’encourage pas la pratique selon lui. 

Le secteur manque d’attractivité malgré un intérêt paysager avec de beaux parcours et une praticabilité aisée pour les familles (l’Allier est une 

rivière relativement paisible). La Sioule et le Haut-Allier sont plus réputés.  

Le potentiel de développement reposera donc plutôt sur le couplage de l’activité avec d’autres loisirs ou activités de découverte comme le vélo 

ou les repas dominicaux au bord de l’eau dans des guinguettes par exemple. Notons toutefois que la pratique du canoë peut avoir un impact sur le 

milieu par le raclage de zones de frayères ou par du défrichement réalisé sur les berges. Un encadrement du développement de l’activité est donc 

nécessaire. 

- Plan d’eau de loisirs multiples (non motorisées) 

Le tronçon de l’Allier concerné par l’étude recoupe plus de 40 plans d’eau. Si beaucoup d’entre eux font moins de 1 ha, certains pourraient faire 

l’objet de projets de valorisation autre que l’unique activité pêche déjà bien répandue. Le plan de réaménagement des carrières de Pont-du-

Château/ les Martres d’Artière prévoit d’ailleurs de développer l’activité de loisirs sur l’un des plans d’eau du secteur. A ce jour, seul le plan 

d’eau de Cournon possède une zone de baignade aménagée et surveillée et une base nautique. C’est surtout du pédalo qui y est pratiqué (l’aviron 

nécessite des linéaires plus importants). Le lac d’Aydat est déjà très fréquenté par les clermontois. Il y aurait donc un intérêt à développer des 

sites plus proches de Clermont sous réserve que les plans d’eau offrent un cadre de naturalité avec néanmoins des services et équipements à 

proximité. 

 

Objectif 

Développer, en relation avec les pôles d’attractivité, une offre de sports de nature et de loisirs pour faire de l’Allier « un parc de nature aux portes 

de Clermont-Ferrand »  

 

Descriptif 

 Etudier les potentiels de développement de la baignade en rivière 

Il s’agit dans un premier temps de réaliser une pré-étude sur chacun des lieux que les communes souhaiteront voir analysés d’un point de vue de 

la qualité de l’eau et de leur configuration. Sur cette base, les sites potentiellement intéressants feront l’objet d’un profil de baignade5. Si l’étude 

est concluante, la procédure de demande officielle sera engagée. Les sites proches des zones urbanisées et des pôles d’attractivité seront 

privilégiés afin de concentrer les équipements d’accueil du public ou du moins de compléter l’offre des pôles. 

 Accompagner le développement du canoë en eau vive 

En amont de la réalisation des aménagements liés à la voie verte, l’analyse des besoins en signalétique ou pour d’autres aménagements utiles aux 

pratiquants sera faite, pour le cas échéant y être intégrés. 

Il s’agira également d’anticiper sur les projets qui renforceraient l’intérêt de la pratique et d’y intégrer le développement du canoë (voie verte et 

guinguette en particulier) par l’accompagnement des initiatives privées. Cet aspect là est traité dans la fiche n°22. 

                                                           
5 Le profil baignade s'inscrit dans les objectifs de la Nouvelle Directive Européenne 2006/7/CE, qui impose une gestion active des sites de baignade, axée sur la 

prévention des risques et le renforcement de la communication envers le public. Le profil baignade permet d'évaluer les risques de pollutions des eaux de baignade 

et prévoit aussi de concevoir des mesures permettant de réduire ces risques. 



  

56 
 

 

 Définir quelques sites de pratiques d’activités multiples en eau calme 

Il s’agit de réaliser une étude d’opportunité du développement d’activités non motorisées sur un ou plusieurs plans d’eau suffisamment grands 

pour accueillir plusieurs activités (pédalo, voile, canoë, aviron si possible, baignade, etc.). Un ensemble de paramètres seront étudiés dont 

notamment la position du plan d’eau par rapport à l’espace de mobilité optimal et la probabilité de reprise par la rivière. 

Les sites proches des pôles d’attractivité et de la voie verte seront privilégiés afin de concentrer les équipements d’accueil du public ou du moins 

de compléter l’offre des pôles. 

 Développer la base nautique de Cournon 

Cournon est une porte d’entrée importante du territoire du Val d’Allier. Les bords d’Allier font déjà l’objet d’équipements importants sur cette 

commune avec son actuelle base nautique liée au plan d’eau de Cournon, son club de canoë et le sentier « Au fil de l’Allier ». Il convient 

d’associer ce site important au développement de l’offre. 

 Encadrer les initiatives liées aux autres activités de pleine nature et en particulier liées à la pêche 

Il s’agit de mener une activité de veille des usages et pratiques afin de s’assurer de leur cohérence avec les enjeux de gestion durable. 

Ceci se fera en lien avec la structure animatrice du site Natura 2000. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Clubs nautiques, Auvergne loisirs (prestataire canoë), communes et Communauté de Communes concernées, Agence 

Régionale de la Santé, DRJSCS, CLE du SAGE et DREAL pour le cadre réglementaire. 

Dynamiques favorables : Document d’objectifs du site FR 830 1038 « Val d’Allier Pont du Château – Jumeaux Alagnon » (fiche Schéma 

d’aménagement des activités de loisirs liées à la rivière) 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation/ Bureaux d’étude pour les études liées aux zones de baignade et aux plans d’eau/ 

Animateur Natura 2000 pour la veille sur les usages et pratiques liés aux activités de pleine nature 

 

Calendrier de réalisation 

2015 : intégrer au projet de voie verte les sites de mises à l’eau et besoins en signalétique liés à la pratique du canoë  

2016 : pré-étude de faisabilité des zones de baignade en rivière et en eau calme / étude d’opportunité du développement d’activités de loisir sur 

les plans d’eau (en complément des études existantes) 

2017 : Réalisation de profils de baignade sur zones favorables/ étude d’aménagements sur plan d’eau 

2018-2020 : Accompagnement des communes dans la mise en œuvre des projets 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation lié au suivi des projets Voir fiche n°26 

Animation 
Temps d’animation pour la veille sur les usages et pratiques (pêche et activités 

de pleine nature) 
Dispositif Natura 2000 

Etude Pré-étude de faisabilité des zones de baignade en rivière et en eau calme X 5 40 000 

Etude Réalisation d’un profil de baignade pour les zones retenues X 2 40 000 

Etude Etude d’opportunité du développement d’activités de loisir sur les plans d’eau 10 000 

Etude Définition des projets d’aménagement sur les plans d’eau retenus 20 000 

Travaux Mise en œuvre des projets d’aménagement A définir 

Total : 110 000 + travaux 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 5 de la candidature LEADER). 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de sites de baignade 

Evolution du nombre de pratiquants du canoë 

Qualité des aménagements et cohérence entre les activités proposées 

Niveau de fréquentation des sites 
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Fiche n°15/ Etablir une stratégie de communication qui renforce la notoriété et sensibilise le grand public 

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.3. : Diversifier les activités et faire connaître l’Allier 

Intitulé des actions Définir une stratégie de communication 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : A définir : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne ? 

  

Contexte 

L’analyse des stratégies touristiques de communication régionale ou départementale démontre que l’image du Val d’Allier est peu véhiculée en 

comparaison avec celle de la chaîne des Puys. Pourtant, le territoire présente des spécificités intéressantes. On peut donc noter un décalage entre 

la richesse locale et la communication qui en est faite. En effet, le Val d’Allier représente à plusieurs égards un réel trésor, caché, qui reste donc à 

révéler au travers, notamment, d’une stratégie de communication à mettre en place. Le concept de trésor pourra se décliner en quatre thématiques 

ou couleur :  

Trésor bleu : l’eau potable, l’eau de vie/ Trésor vert : la biodiversité, l’environnement, le paysage, le cadre de vie / Trésor rubis : le vin, les 

villages vignerons, la gastronomie / Trésor doré : la géologie, l’histoire, l’archéologie, la littérature, la langue, le sol fertile, l’agriculture, les 

hommes. 

 

Objectifs 

- Renforcer l’image et la notoriété du Val d’Allier et sensibiliser le grand public aux richesses identitaires 

- Harmoniser une communication globale et assurer une lisibilité de l’offre 

Descriptif 

 Définir une stratégie de communication : 

Il s’agit d’approfondir le concept « du trésor » décliné en thématiques/couleurs et de définir les outils qui permettent sa mise en œuvre (charte 

signalétique, actions de promotion et de communication, etc.). Des supports et moyens de communication innovants seront à rechercher. 

Il s’agit également de diffuser des images valorisantes du territoire: cartes, posters, déclinaisons numériques, etc. La création d’une Agence 

locale du tourisme « Agence qui parle de tout se qui se passe dans tous les domaines, activités permanentes ou ponctuelles », suggérée lors d’une 

réunion de concertation, est un autre exemple d’action de communication et de promotion du territoire. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Services communication du Conseil régional Auvergne et conseil général du Puy-de-Dôme 

Dynamiques favorables : Recueil et qualification des offres existantes (travail d’un stagiaire en tourisme) au Pays du Grand Clermont prévu pour 

2015 

Opérateur(s) : Cabinet de communication/stratégie marketing et graphiste pour la définition de la stratégie ; Syndicat Métropolitain pour 

l’animation ? 

 

Calendrier de réalisation 

2020 : Etude de définition de la stratégie globale (mise en œuvre de la stratégie et réalisation des outils de communication qui en découlent à 

prévoir sur le programme suivant) 

Dès 2016, on commencera à constituer une identité partagée entre acteurs et à concevoir les premiers outils de communication sur la base d’une 

identification des offres communicables dont celles des pôles d’attractivité (voir fiche n°16). 

 

 

Coût prévisionnel 

 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation lié à la rédaction du cahier des charges et au suivi de la stratégie Voir fiche n°23 

Etude  Définition de la stratégie 30 000 

Total : 30 000 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 3 de la candidature) 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Stratégie définie 
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Fiche n°16 / Appuyer l’offre sur des pôles d’attractivités complémentaires à une échelle interdépartementale  

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.2. : Construire une offre d’activités diversifiées 

Intitulé des actions 

Recenser les pôles potentiels d’attractivité sur l’ensemble de l’axe 

Définir le positionnement précis de chacun des pôles 

Concevoir, aménager et équiper les 3 pôles d’attractivité du Grand Clermont 

Réaliser la structuration nécessaire pour faire vivre ces pôles d’attractivité 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016-2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : 

Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne (étude de positionnement global)/ PETR Grand Clermont 

(animation des 3 pôles du Grand Clermont)/ SI de Chadieu / SEAT (Ecopôle) /  Commune de Pont-du-

Château/ EPCI du Brivadois, d’Issoire Communauté et de Vichy Val d’Allier 

  

Contexte 

Le renforcement de l’attractivité du Val d’Allier suppose de disposer de portes d’entrée au territoire, des lieux permettant au public d’entrer dans 

une thématique identitaire ou présentant une offre caractérisée attractive. Ces pôles d’attractivité permettront de donner une grande visibilité à la 

rivière et à l’ensemble du Val d’Allier, par leurs liens avec les composantes du territoire. Ils ont ainsi vocation à promouvoir l’ensemble du Val 

d’Allier et à permettre une diffusion des visiteurs et des activités sur le territoire. 

Le public cible est double. Prioritairement composé des habitants du territoire et de ceux des agglomérations de Brioude, Issoire, Clermont-

Ferrand et Vichy en tant que visiteurs de proximité, il pourra s’étendre progressivement à un public touristique. 

6 pôles sont pressentis à ce jour (dont 3 ont été arrêtés pour le Grand Clermont): le site de la Bageasse à Brioude, une porte d’entrée sur Issoire 

avec une aire d’accueil et de services, le site d’éducation à l’environnement et de loisirs de Chadieu, le projet d’Ecopôle, lieu de quiétude dédié à 

la nature aux portes de l’agglomération issu d’une remise en état d’anciennes carrières d’exploitation, la ville de Pont-du-Château et ses berges 

comme écrin historique propice à des animations, le site du Lac d’Allier et la maison de l’Allier projetée à Vichy en relation avec le projet de 

« Parc naturel urbain » de Vichy Val d’Allier. D’autres pôles pourront être identifiés. 

Ces pôles devront donc avoir un positionnement clairement défini et lisible pour le public. Ces lieux disposent de tous les équipements et services 

nécessaires à l’accueil du public (stationnement, sanitaires, point d’information, etc.). 

 

Objectif 

Constituer des pôles vecteurs d’attractivités et de valorisation du Val d’Allier. 

 

Descriptif 

 Recenser les pôles potentiels d’attractivité sur l’ensemble de l’axe et sélection : 

Recenser l’existant sur les territoires amont et aval au Grand Clermont, en complément des 3 pôles déjà identifiés sur le Grand Clermont. 

 Définir le positionnement précis de chacun des pôles de l’ensemble de l’axe Allier : 

Mener une étude globale de positionnement des pôles d’attractivité de manière à en assurer à la fois la complémentarité (thématiques, publics 

cibles, niveaux de prestations, partenaires associés, mode de fonctionnement, etc.) et une lisibilité commune (en termes d’accueil et de services, 

supports de communication, charte graphique, etc.). 

 Concevoir, aménager et équiper les 3 pôles d’attractivité du Grand Clermont 

Pour Pont-du-Château, les actions à mener dans les 5 ans concernent 3 volets :  

- la conception d’une fête de la batellerie (entre autres basée sur un inventaire des éléments de mémoire de la batellerie et une 

scénographie) 

- la réalisation d’une mission d’expertise /préconisations d’aménagement liés à la circulation du public en bord de rivière, à la gestion de 

l’érosion en rive gauche et aux problèmes d’embâcles retenus au niveau du pont par d’anciens équipements, 

- une étude plus globale de définition stratégique de valorisation des sites et lieux emblématiques des bords de rivière, en lien avec les 

perspectives de rachat de l’ancienne Halle aux grains (futur musée de la batellerie) et d’un restaurant (projet de restauration- lieu 

évènementiels). 

Pour l’Ecopôle : 

- étude globale de faisabilité (déjà initiée) 

- réalisation de la maison de site et valorisation des terres agricoles pour du maraîchage 

- mise en place des animations, équipements complémentaires,… 

Pour Chadieu : 

- étude de positionnement pour affiner l’offre 

- prestation d’un programmiste pour définir la vocation précise et les aménagements à réaliser dans les bâtiments et espaces disponibles 

(hangar, étage des écuries et chai) 

- travaux d’aménagement 

 Réaliser les aménagements, équipements et structuration nécessaires pour faire vivre ces pôles d’attractivité 

Il s’agit de mettre les pôles en relation, dès le stade des réflexions de conception. Pour ce faire, un travail d’animation est nécessaire. Par ailleurs, 

une stratégie de communication doit être établie avec la définition des outils communs à développer (site internet, plaquette, voire charte 

visuelle). 
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Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Pays et Communautés de communes concernées, Conseil régional Auvergne, SI de Chadieu, SEAT, Commune de Pont-

du-Château, ville de Vichy et Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, LPO, CPIE, CEN, Associations « Les barges à l’eau », « Les 

amis du Vieux Pont-du-Château », Musée Pierre Mondanel de la Batellerie de l’Allier, Auvergne Loisirs, régie de territoire de Pérignat-ès-Allier 

Dynamiques favorables: L’exploitation des carrières de Pérignat et La Roche-Noire va cesser d’ici fin 2015, le site sera rendu aux communes 

pour y développer le projet d’Ecopôle/ Le CPIE vient de prendre la gestion du site de Chadieu (en partenariat avec le CEN) et étudie avec le 

propriétaire les pistes de valorisation/ Le programme de création d'une Maison de l’Allier a été étudié (centre de ressources, lieu d’information du 

public, d'animation des acteurs…) sur le site de l'Observatoire des poissons migrateurs de Vichy. Ce projet est en passe d'être relancé avec une 

ambition à définir en fonction des partenariats potentiels et en relation avec le projet de « Parc naturel urbain » de Vichy Val d’Allier/ Le 

positionnement stratégique du territoire d’Issoire situé en bord d’autoroute et à proximité de l’Allier reste à mettre en valeur. Le site des Mayères 

va y contribuer mais les infrastructures d’accueil et de service (hôtel, restaurant, camping, etc.) déjà existantes pourraient contribuer à constituer 

un véritable site d’accueil « porte d’entrée sud » de l’axe Allier. 

Opérateur(s) : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne pour l’animation globale/ Pays du Grand Clermont pour l’animation des 3 pôles 

du Grand Clermont/ CPIE pour le positionnement de Chadieu et Bureau d’étude pour le positionnement global des pôles/ Bureaux d’études 

divers et entreprises de travaux pour les aménagements des pôles/ Cabinet culturel- évènementiel pour la fête de la batellerie 

 

Calendrier de réalisation 

2016 : plusieurs actions à mener en parallèle : 

- Recenser et sélectionner les pôles d’attractivité de l’axe Allier complémentaires aux 3 pôles du Grand Clermont/ mener l’étude de 

positionnement globale 

- Conception d’une fête de la batellerie (Pont-du-Château) 

- Etude de positionnement et de programmation sur Chadieu 

- Début de réalisation de la Maison de site (Ecopôle) 

- Conception et réalisation d’outils communs de communication 

2017 :  

- Réalisation de la première fête de la batellerie (Pont-du-Château) 

- Mission d’expertise /préconisations d’aménagements (Pont-du-Château) 

- Début des travaux  sur Chadieu 

2018 : bilan de la fête de la batellerie, étude de définition stratégique (Pont-du-Château)  

2019 à 2020 : achever les aménagements nécessaires pour chacun des pôles et les mettre en relation/ 2ème édition de la fête de la batellerie 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation 
Temps d’animation lié à la coordination entre partenaires, rédaction du 

cahier des charges pour l’étude de positionnement global et suivi 
Voir fiche n°26 

Etude Etude de positionnement global à l’échelle métropolitaine 15 000 

Etude 

 

Etudes de positionnement puis de programmation (Chadieu) 

 

35 000 

Etude Conception et réalisation de la fête de la batellerie (Pont-du-Château) 

65 000 (50 000 à 80 000 selon 

l’envergure)                                                    

+ 30 000 pour la deuxième édition 

Etude Mission d’expertise/préconisation d’aménagements (Pont-du-Château) 15 000 

Etude Etude de définition stratégique (Pont-du-Château) 25 000 

Etude Conception d’outils de communication 5 000 

Travaux Aménagement des pôles d’attractivité 
A définir en fonction des études 

réalisées 

Frais de fonctionnement Conception et édition mutualisée des supports de communication 15 000 

Total : 205 000 + travaux 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 1 de la candidature LEADER) 

Dans le cadre du Contrat territorial Allier aval : l’Europe avec le Feder Loire, le Conseil régional d’Auvergne, les Conseils départementaux de 

l’Allier, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.  

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat 

Fréquentation des pôles/ Fréquentations des autres sites du Val d’Allier 

Notoriété du Val d’Allier : à mesurer à plus long terme 
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Fiche n°17/ Construire une offre culturelle et proposer des outils de médiation innovants pour aller à la 

rencontre du public local 
Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.2. : Construire une offre d’activités diversifiées 

Intitulé des actions 

Faire partager la connaissance et la fierté de la population régionale à partir d’un réseau d’ambassadeurs 

Recueillir et faire vivre la mémoire collective des gens de l’Allier 

Créer un muséobus du Val d’Allier 

Développer une offre artistique qui mêle nature et culture notamment 

S’appuyer sur le sport pour la découverte de la nature 

Développer et conforter une offre d’éducation à l’environnement basée sur la découverte de la rivière et de la 

biodiversité 

Echelle territoriale Grand Clermont et axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016-2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : 

CPIE  pour le réseau d’ambassadeurs ? /  PETR du Grand Clermont pour le recueil et la diffusion de la 

mémoire des gens de l’Allier / Conseil départemental ou régional pour le muséobus ? / Collectivités pour l’offre 

artistique  / Associations pour l’éducation à l’environnement 

  

Contexte 

La rivière Allier et son environnement territorial représentent un atout majeur pour la Région Auvergne (espace naturel et patrimonial 

remarquable et ressource d’eau potable notamment)6. Ce patrimoine demeure pourtant mal connu des habitants de la Région, du Grand Clermont 

et du Val d’Allier. 

Au fil du temps, les liens entre l’homme et la rivière se sont coupés par perte des fonctionnalités, l’Allier délaissé a subi des dommages. Il est 

aujourd’hui nécessaire de « redorer » l’image de la rivière et de ses abords. De plus, à proximité, la chaîne des Puys est beaucoup plus 

spectaculaire, l’image des volcans est « indétrônable », les paysages du Val d’Allier ne sont pas aussi grandioses. Enfin, on a ici une identité 

composite, plus complexe à comprendre que celle de la Chaîne des Puys par exemple. Face à ce constat, il est nécessaire d’aller à la rencontre des 

habitants de l’agglomération clermontoise et de recréer le lien entre agglomération et communes riveraines de l’Allier par des outils innovants de 

médiation. 

 

Objectif 

Aller à la rencontre des habitants de l’agglomération clermontoise et recréer le lien entre agglomération et communes riveraines de l’Allier. 

 

Descriptif 

 Faire partager la connaissance et la fierté de la population régionale à partir d’un réseau d’ambassadeurs : 

Cette action consiste à former des ambassadeurs de la rivière Allier sur divers thématiques (patrimoine naturel, historique, culturel, etc.) afin de 

constituer progressivement un réseau de personnes bénévoles et de guides au service du territoire. Pour cela, il s’agit d’identifier des personnes 

détentrices de savoirs et désireuses de les faire partager. Ces personnes bénéficieront de formations (à la pédagogie et aux fondamentaux liés au 

Val d’Allier) et s’engageront à animer des sorties. Un réseau des ambassadeurs « Gens de l’Allier » sera ainsi constitué. 

 Recueillir et faire vivre la mémoire des gens de l’Allier 

Il s’agit de recueillir des témoignages qui seront ensuite valorisés au travers de portraits de gens de l’Allier et pourront servir de supports de 

médiation à définir. Ce recueil se fera en continu avec des rendus annuels. 

 Créer un muséobus du Val d’Allier : « si vous n’allez pas à l’Allier, l’Allier vient à vous » 

Le muséobus est un espace muséographique mobile avec des expositions temporaires transportées en semi-remorque. Ce concept est basé sur le 

principe de l’itinérance pour aller à la rencontre des scolaires et du grand public. 

On peut trouver à ce concept plusieurs intérêts : toucher plus de publics plus rapidement par l’« effet forain » qu’il crée/ Etre moins coûteux 

qu’un musée classique avec des économies d’investissement et de fonctionnement, ainsi qu’une économie de lieu. 

Le Muséobus ou « Muséeau bus » conçu autour de l’idée « une rivière pour tous » pourrait parcourir l’ensemble du linéaire de l’Allier (au-delà 

du Grand Clermont) et se rendre dans toutes les communes avoisinantes. Avec un principe forain, ludique, ce support permettrait de donner des 

clés de compréhension sur le Val d’Allier et inciterait à aller vers l’Allier et les sites d’accueil (Ecopôle, maison de Gergovie, etc.). Pour cela, il 

présenterait des expositions temporaires tels que sur les thèmes de la faune et la flore liées à la rivière, les portraits de gens de l’Allier, 

l’archéologie. 

Plusieurs muséobus pourraient à terme voir le jour. Un muséobateau pourrait également par la suite être conçu et abriter le forum évoqué en fiche 

n°18. 

 Développer une offre artistique qui mêle nature et culture notamment 

Sur la base d’un bilan des expériences déjà menées, il s’agit de développer des créations artistiques révélant les richesses locales, à travers des 

résidences d’artistes orientées vers le land-art par exemple. Ceci est à mettre en lien avec le pôle de Chadieu qui souhaite développer cette offre. 

 S’appuyer sur le sport pour la découverte de la nature : 

Des animations d’éducation à l’environnement et de découverte de la nature couplant sport et nature sont à inventer. Par exemple, le 

développement de sorties scolaires en canoë avec un animateur d’éducation à l’environnement permettrait de découvrir le milieu de façon 

ludique.  

 Développer et conforter une offre d’éducation à l’environnement basée sur la découverte de la rivière et de la biodiversité 

Sur la base de l’offre déjà existante, il s’agira de conforter et de développer une offre à destination du grand public et des enfants (scolaires et 

périscolaires) permettant de sensibiliser les publics à la préservation de la rivière Allier et de ses enjeux (dynamique fluviale, biodiversité,….). 

Cette offre sera concentrée sur les pôles d’attractivité mais ceux-ci devront permettre de la diffuser sur l’ensemble du territoire sur la base d’un 

programme annuel défini avec les associations d’éducation à l’environnement. 

                                                           
6 L'Allier et sa nappe alimentent en eau potable respectivement 40 et 70 % des populations des départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier 
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Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: DRAC, FRAC Auvergne7, ARDTA8, Services culture du Conseil général du Puy-de-Dôme, Auvergne loisirs (prestataire 

canoë), clubs nautiques et autres associations sportives, Associations d’éducation à l’environnement (CEN, LPO, Mur-Allier-Nature, CPIE, etc.), 

Associations culturelles (AMTA9, Le Transfo, etc.), Ecole des Beaux Arts, artistes et troupes, écoles, centres de loisirs, maisons de retraite, etc. 

Dynamiques favorables : Des expériences positives de résidences d’artistes en lien avec la rivière Allier/ Des compétences et ressources 

importantes sur le bassin Clermontois 

Dynamique hors territoire : Département de la Nièvre (équipé d’un muséobus depuis 30 ans, 1 exposition par an) : contact Ninon BARAT.  

Opérateur(s) : CPIE pour l’animation du réseau d’ambassadeurs à valider/ associations d’éducation à l’environnement et culturelles (CPIE, LPO, 

Association de défense et valorisation de l’environnement et du Patrimoine ADVEP de Vic le Comte, …), organismes et « experts » divers pour 

les formations/ Pays du Grand Clermont pour l’animation/ Ethnologue ou organisme culturel pour le recueil de mémoire / Artistes/ Associations 

EEDD, culturelles, sportives ou acteurs privés indépendants 

 

 

Calendrier de réalisation 

- Action ambassadeurs : 

2016 : Bilan de l’existant/ Commencer à recenser les personnes susceptibles d’être ambassadrices et constituer un réseau de formateurs sur les 

différentes disciplines liées aux richesses identitaires (archéologie, patrimoine naturel, patrimoine historique, littérature, paysage, agriculture, 

etc.) 

2017 : Débuter les formations, communiquer/ Animation et émergence de projets/ Recueil de mémoire année 1/ Programmation d’EEDD et 

animations (renouvelées chaque année) 

2018 : Mission de conception du muséobus/ Montage des projets / Recueil de mémoire année 2 

2018-2020 : poursuivre les formations et animer le réseau des ambassadeurs 

2019-2020 : Mise en œuvre des projets (1ères réalisations artistiques, 1ère exposition du muséobus, etc.)/ Poursuite des animations / Poursuite du 

recueil de mémoire 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation lié au réseau d’ambassadeurs : 10 j/an sur 4 ans 5 000 * 4 soit 20 000 

Autre prestation 

intellectuelle 

Temps de préparation et d’intervention pour les 

formations d’ambassadeurs: 20 jours/an pendant 5 ans 
10 000 x 5 soit 50 000 

Animation Temps d’animation sur le bilan et accompagnement des projets culturels Fiche n°26 

Etude Recueil de mémoire avec réalisation d’un support audiovisuel chaque 

année pendant 4 ans 
20 000 x 4 soit 80 000 

Etude Conception du muséeaubus du Val d’Allier et de la première exposition 25 000 

Achat Achat du camion destiné à devenir le muséeaubus (semi-remorque) 150 000 

Frais de fonctionnement Frais de communication liés au réseau des ambassadeurs 10 000 

Autre Prestations artistiques et EEDD 20 000 / an x 4 soit 80 000 

Total : 415 000 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 3 de la candidature LEADER). 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 (OS 2.Augmenter les retombées économiques à travers de 

nouveaux produits touristiques et culturels et OS 9 – Faire connaître le patrimoine lié à la Loire) 

Etat 

Conseil régional Auvergne (Auvergne +, FRADDT, spectacle vivant) 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme (aide à la création de spectacles vivants, à la diffusion du spectacle vivant en milieu rural, saisons 

culturelles, etc.) 

Collectivités territoriales 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre d’ambassadeurs formés 

Nombre participants aux visites animées par les ambassadeurs 

Nombre de créations culturelles 

Notoriété du Val d’Allier : à mesurer à plus long terme 

                                                           
7 Fonds Régional d’Art Contemporain 
8 Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne 
9 Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne 
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Fiche n°18/ Construire une offre évènementielle qui renforce l’identité du Val d’Allier et le sentiment de fierté 

des habitants 
Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.2. : Construire une offre d’activités diversifiées 

Intitulé des actions 
Organiser un événementiel commun 

Constituer un réseau de manifestations à l’année et créer un forum itinérant en partenariat avec les associations 

Echelle territoriale Grand Clermont et Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016-2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : A définir : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne ? 

  

Contexte 

La réappropriation de la rivière et des richesses du Val d’Allier par les habitants est la condition première de la construction et de la 

reconnaissance d’une identité commune.  

Cette réappropriation passera par la mise en place d’une offre culturelle qui mette en valeur les spécificités du Val d’Allier, contribue à faire 

connaître et partager ses richesses et implique la population locale à sa construction. 

Or, les habitants de ce territoire détiennent des connaissances sur des éléments de l’identité locale qu’ils souhaitent faire partager et une vie 

culturelle est organisée. Elle se traduit par exemple par des conférences et évènements organisés régulièrement par le milieu associatif et les 

communes (exemple de la fête « au fil de l’Allier » ou la fête de  la friture de Pont-du-Château), et par la présence d’associations, d’artistes et de 

troupes. 

Un autre évènement qui a été organisé en 2007 à Vichy et qui sera organisé en 2015 à Brioude est le Big Jump10, évènement convivial autour des 

rivières d’Europe qui se déroule le même jour en plusieurs lieux. Le retour d’expérience du Big Jump 2007 de Vichy, qui a duré 3 jours et qui a 

eu beaucoup de succès, est intéressant à plusieurs titres avec une implication de nombreuses associations environnementales et culturelles. Un 

"forum de l’Allier sauvage" avec des conférences, des films, expositions et animations en tout genre visait à sensibiliser le public aux enjeux liés 

à l’Allier. Lors de cette manifestation, une offre culturelle et de loisirs était proposée avec des créations en lien étroit avec la rivière. L’idée était 

de reconduire cet évènement et d’en faire une fête annuelle de l’Allier, mais cela ne s’est pas encore refait. 

L’ensemble des ces dynamiques locales permettront de constituer une offre qui renforcera l’identité du Val d’Allier et le sentiment de fierté des 

habitants. 

 

Objectif 

Construire une offre évènementielle qui renforce l’identité du Val d’Allier et le sentiment de fierté des habitants 

 

Descriptif 

 Organiser un événementiel commun 

Il s’agit de contribuer à l’attractivité du territoire au travers d’un évènement emblématique à créer, à partir de l’existant, tel que le Big jump. Une 

étude de préfiguration est nécessaire pour concevoir cet évènement. Les modalités d’organisation devront intégrer la sensibilité du milieu et être 

exemplaires. L’évènement pourra concerner plusieurs lieux en simultané ou un seul et même lieu, susceptible de changer d’année en année… 

 Constituer un réseau de manifestations à l’année et créer un forum itinérant avec les associations : 

Il s’agit de recenser les manifestations et de définir en partenariat avec leurs organisateurs un cahier des charges commun qui assure le 

renforcement de l’identité du Val d’Allier (en lien avec la Charte, voir fiche n°4). 

Lors de ces manifestations il s’agit également de proposer d’animer un forum afin de renforcer la sensibilisation du public. Un travail de 

conception pour le forum sera nécessaire car il faudra qu’il puisse être itinérant d’une manifestation à l’autre (l’idée d’un bateau a été émise). 

Un groupe de travail « évènementiel et forum » sera constitué (voir fiche n°27). 

Un travail d’accompagnement des organisateurs des manifestations et la mise en réseau visera à renforcer le lien des évènements avec l’identité 

du Val d’Allier et constituera une réelle programmation. 

Nota : les pôles d’attractivité participeront à l’offre culturelle et évènementielle 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Organisateurs de manifestations, associations impliquées dans les évènements actuels, communes concernées, offices de 

tourisme, artistes et troupes du territoire, etc. 

Dynamiques favorables: De nombreuses manifestations organisées sur le territoire/ Brioude participe à l’édition 2015 du Big Jump 
Opérateur(s) : CPIE pour l’animation du réseau d’ambassadeurs à valider/ associations d’éducation à l’environnement et culturelles (CPIE, LPO, 

Association de défense et valorisation de l’environnement et du Patrimoine ADVEP de Vic le Comte, …), organismes et « experts » divers pour 

les formations/ Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne pour l’animation du réseau de manifestations ? / Groupe de travail pour la 

conception du forum (à valider) 

                                                           
10 Le Big Jump est un évènement européen, une fête des rivières et fleuves, qui associe les citoyens au grand projet de restauration des milieux aquatiques 

européens pour reconquérir la qualité de l'eau de baignade. Il se traduit par des d'événements simultanés le long des cours d'eau, afin de célébrer sa rivière, son 

fleuve, sa plage à sa manière. Chacun, sur sa portion d'un fleuve ou sur un de ses affluents, manifeste ainsi sa solidarité pour des rivières vivantes et claires pour 

2015. Les événements grand public sont accompagnés par des actions de sensibilisation notamment à la qualité de l'eau et à la restauration de rivières. 
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Calendrier de réalisation 
 

2016 : recenser les évènements du territoire et faire le bilan de leur lien avec les éléments identitaires du Val d’Allier, constituer un réseau de 

partenaires (organisateurs et associations impliquées) 

2017 : Etude de préfiguration d’un évènement d’envergure territoriale 

2017 : Réalisation d’un cahier des charges commun aux manifestations 

2018 : Mener un travail de conception du forum (contenu et forme)  

2019 : Mettre en place le forum et la montée « en qualité » sur les manifestations/ première édition d’un évènement d’envergure territoriale 

2020 : Animer-communiquer sur le réseau de manifestations /reconduire l’évènement d’envergure territoriale 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation évènementiel Voir fiche n°26 

Etude Conception du forum (contenu et forme) 15 000 

Equipement 
réalisation des supports liés au Forum 

A définir en fonction des résultats de la 

conception 

Etude Etude de préfiguration pour un évènement d’envergure territoriale 

Réalisation 

30 000 

50 000 

Total : 95 000 + équipements 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiche 3 de la candidature LEADER). 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 (OS 9 – Faire connaître le patrimoine lié à la Loire) 

Etat 

Conseil régional Auvergne (Auvergne +, FRADDT, spectacle vivant) 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme (aide à la création de spectacles vivants, à la diffusion du spectacle vivant en milieu rural, saisons 

culturelles, etc.) 

Collectivités territoriales 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de manifestations, évènementiels 

Nombre de participants aux évènements 

Nombre de visiteurs/ personnes touchées 

Notoriété du Val d’Allier : à mesurer à plus long terme 
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Fiche n°19/ Développer un ensemble d’offres touristiques basées sur les itinérances du Val d’Allier 

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.3. : Diversifier les activités et faire connaître l’Allier 

Intitulé des actions 
Identifier l’offre/les offres existante(s) à promouvoir 

En concevoir de nouvelles 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2019-2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : A définir : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne ? 

  

Contexte 

L'Allier, encore plus que d'autres rivières, est depuis la nuit des temps un axe de communication et de déplacement essentiel en Auvergne. 

Anciennement un grand axe de communication et d’échanges entre les piémonts du Massif Central et les régions septentrionales, la rivière est 

restée un lien entre les territoires. 

L’itinérance apparaît comme un domaine de développement touristique à fort potentiel sur le territoire. Le public local est également visé par ce 

type d’offre. 

Cependant, à une image du Val d’Allier peu véhiculée dans les démarches de communication régionale s’ajoute une faible structuration 

touristique et une offre en lits touristiques marchands sur le périmètre immédiat très réduit et faiblement qualitative. Ces éléments témoignent 

d’une valorisation touristique réduite. 

Un accompagnement est donc à mener. 

 

Objectif 

Contribuer à la promotion et au développement de l’axe Allier 

 

Descriptif 

 Identifier l’offre/les offres existante(s) à promouvoir : 

L’itinérance en canoë existe déjà. 

 En concevoir de nouvelles : 

Exemple d’actions proposées en réunions de travail et de concertation: 

- intégrer la voie verte à des itinéraires de l’axe Allier constituant ensemble un axe structurant continu (vélo-voiture-route-rivière-voie 

ferrée-randonnée), comme produit touristique mais aussi support de découverte pour le public local. 

- mise en réseau d’hébergeurs 

- développement offre de services (portage, location vélo longue durée) 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Service tourisme du Conseil régional Auvergne, CRDTA, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, associations (vélocité 

63, FF Randonnée, etc.) 

Dynamiques favorables : la réalisation de la voie verte régionale de découverte de l'Allier est à l'étude entre Saint-Yorre et Billy 

Opérateur(s) : Syndicat Métropolitain pour l’animation ?/ Bureau d’étude pour la conception des  produits ou porteurs de projet privés 

 

Calendrier de réalisation 

2019 : Identification des produits touristiques à promouvoir et acteurs impliqués (actualisation de l’étude réalisée par le CRDTA) 

2020 : Conception d’un ou plusieurs produits touristiques supplémentaires 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation Voir fiche n°23 

Etude Conception d’offres touristiques 35 000 

Total : 35 000 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiches 5et 6 de la candidature LEADER). 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 (OS 10 - Proposer une offre de tourisme nature et culture) 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de projets de mise en tourisme des ressources /Augmentation de la fréquentation touristique des principaux sites / Nombre et qualité des 

hébergements touristiques soutenus : à mesurer à long terme 
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Fiche n°20/ Soutenir le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et adaptée au 

fonctionnement de la rivière 
Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.3. : Diversifier les activités et faire connaître l’Allier 

Intitulé des actions 
Définir une stratégie d’accompagnement 

Accompagner les communautés de communes dans l’adéquation offre/demande 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2017-2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités 

  

Contexte 

Les coteaux viticoles font partie des éléments paysagers remarquables et identitaires. Or, ils sont menacés d’enfrichement ou d’urbanisation. 

Les espaces de maraîchage ou de pâturage en bord de rivière jouent également un rôle important dans la valeur paysagère des abords de la 

rivière. De plus, parmi les pratiques agricoles, le pâturage en bord de rivière peut s’avérer utile pour lutter contre la repousse de plantes invasives. 

La LPO a expérimenté avec succès le pâturage caprin sur la renouée du japon.  

Enfin, l’agriculture intensive porte atteinte à la qualité des milieux. 

Des actions d’accompagnement des agriculteurs sont menées depuis plusieurs années dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 et 

d’actions de gestion menées par le CEN et la LPO sur des terrains dont ils ont la maîtrise foncière ou d’usage. 

Afin d’assurer un maintien voire une relance de pratiques exemplaires et porteuses de développement économique durable du territoire,  un 

accompagnement des filières apparaît nécessaire. 

 

Objectif 

Développer les activités agricoles favorables à la biodiversité et au paysage du Val d’Allier 

 

Descriptif 

 Définir une stratégie d’accompagnement (en partenariat avec la profession agricole et les associations environnementales) :  

Identifier les filières stratégiques à développer en lien avec les enjeux environnementaux et paysagers, les besoins en installation/diversification 

et les potentiels offerts par le territoire pour ces filières (surfaces, bâtiments mobilisables par exemple). Réaliser également une étude de marché 

si nécessaire (développement de circuits-courts, etc.). 

 Accompagner les communautés de communes dans l’adéquation offre/demande 

Il s’agit de constituer avec les collectivités une véritable offre caractérisée pour accueillir de nouvelles productions/installations par des outils de 

mise en adéquation entre offre et demande. Pour cela, un bilan des actions déjà en cours et en projets portées par les partenaires et les 

collectivités sera réalisé. Seront ensuite mis en place une animation et un dispositif de veille et de mobilisation portant sur le foncier et les 

bâtiments potentiellement mobilisables, en particulier situés sur des espaces agricoles stratégiques (valeur patrimoniale et/ou environnementale). 

Un prestataire pourra être identifié parmi les partenaires pour la conduite de l’animation. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Collectivités, Chambre d’agriculture, fédération des viticulteurs du Puy-de-Dôme, Bio63, association française de 

pastoralisme, SEAT pour l’Ecopôle, CPIE, CEN, LPO, SAFER, Terre de liens, FR CIVAM Auvergne, etc. 

Dynamiques favorables: Document d’objectifs du site FR 830 1038 « Val d’Allier Pont du Château – Jumeaux Alagnon » (thème 5 : gestion des 

habitats et des espèces)/ Un stage, piloté par le Grand Clermont, de 5 étudiants de Vet Agro Sup va porter sur la reconquête foncière viticole sur 

Dallet (analyse de l’occupation du sol actuelle et potentielle)/ Le CEN et la LPO passent des conventions de gestion avec des agriculteurs pour la 

pratique du pâturage en bord de rivière/ Projet de développement du maraîchage sur des terrains liés à l’Ecopôle 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation/ Bureau d’étude pour la stratégie/ SAFER, Terres de Liens et CEN Auvergne pour 

l’action foncière/ Agents des collectivités et autres partenaires en fonction des besoins 

 

Calendrier de réalisation 

2017 : définir une stratégie d’accompagnement 

2018-2020 : accompagner les communautés de communes dans l’adéquation offre/demande et mener l’animation de terrain 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation lié au bilan, à la définition du cahier des charges de l’étude stratégique, au 

suivi de sa mise en œuvre 
Voir fiche n°26 

Etude Stratégie d’accompagnement  25 000 

Animation Temps d’animation de terrain/ animation foncière : 50 jours/ an pendant 3 ans 7 500 

Total : 32 500 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiches 2 de la candidature LEADER). 

Collectivités territoriales 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

A long terme : évolution des surfaces de coteaux en production viticole et arboricole/ surfaces en agriculture biologique/ maraîchage…  

Indicateurs à préciser en fonction de la stratégie 
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Fiche n°21/ Accompagner les initiatives économiques valorisant les spécificités locales  

Axe 2 : PARTAGER ET DYNAMISER LE VAL D’ALLIER : Révéler et enrichir le trésor de l’Allier 

Objectif 2.3. : Diversifier les activités et faire connaître l’Allier 

Intitulé des actions 
Faire des prestataires de sports de nature des partenaires de la protection des milieux 

Accompagner les initiatives économiques  

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de 

programmation 
2020 et au-delà 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont / Collectivités / Acteurs privés 

  

Contexte 

 Ce volet concerne l’accompagnement des activités économiques qui se développeront en simultané ou après la mise en place de l’offre 

(hébergement, restauration, services, agriculture, entreprises, activités sportives, etc.). 

L’enjeu est de faire des porteurs de projet des partenaires de la stratégie de valorisation du Val d’Allier afin qu’ils créent de la valeur ajoutée et 

contribuent à un développement territorial économique et social durable. 

 

Objectif 

Accompagner les initiatives économiques valorisant les spécificités locales et respectueuses du milieu 

 

Descriptif 

 Faire des prestataires de sports de nature des partenaires de la protection des milieux : 

Il s’agit d’accompagner le développement des prestations en sports de nature (dont les activités nautiques) en faisant des prestataires des 

partenaires de la sensibilisation, de la protection et du suivi des milieux. 

Par exemple, les loueurs de canoë peuvent faire du suivi de l’état de propreté des berges, de fréquentation, etc. Ils peuvent également faire 

découvrir le milieu à des scolaires… 

 Accompagner les initiatives économiques : 

Il s’agit de suivre les initiatives privées dans la définition des lieux d’emplacement, des types de prestations, etc. dans l’objectif de 

développement de la haute qualité environnementale et culturelle. Ceci est à relier à la Charte (fiche n°4). Cette action pourra s’accompagner 

d’une démarche de maîtrise foncière publique par les collectivités des lieux d’implantation des activités et des bâtiments. Ceci permettrait de 

maîtriser les aménagements et les usages sur le long terme. 

La Guinguette est un exemple d’activité identifiée comme potentiellement porteuse pour la valorisation des bords de l’Allier. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Chambre des métiers, Chambre de commerce et d’industrie, Etablissement Public Foncier, etc. 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation, Collectivités pour les acquisitions foncières (appui de la SAFER sous condition), 

acteurs privés et publics pour les aménagements éventuels 

 

Calendrier de réalisation 

2020 : animation et accompagnement des porteurs de projets 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation lié à l’accompagnement des porteurs de projets Voir fiche n°26 

Ingénierie Accompagnement des actions foncières (repérage, négociation, etc.) 5 000 

Autres Frais liés à l’accompagnement spécifique de projets 5 000 

Total : 10 000 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont (fiches 5 de la candidature LEADER). 

 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre d’initiatives privées accompagnées 

Nombre de structures implantées 

Evolution de l’emploi sur le territoire : à plus long terme 



  

67 
 

 

 

Fiche n°22/ Se doter d’instances de gouvernance adaptées et définir leurs rôles respectifs 

Axe 3 : PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le trésor de l’Allier 

Objectif 3.1. : Agir dans le dialogue et la concertation 

Intitulé des actions 
Définir des instances de réflexion, de décision et d’évaluation 

Organiser leur fonctionnement 

Echelle territoriale Grand Clermont 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 et au-delà (en continu) 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont 

  

Contexte 

Lors des réunions de concertation, le besoin de gouvernance11 portant sur l’axe Allier a été relevé de nombreuses fois en raison du nombre 

important d’outils, de démarches et de cadres existants. Par ailleurs, la concertation engagée dans le cadre de la construction de la présente 

stratégie a recueilli un fort intérêt de la part des acteurs politiques, associatifs et institutionnels (une soixantaine à chaque rencontre) qui ont fait 

connaître leur désir que cette démarche de concertation dure dans le temps. Plus largement, l’animation menée lors de cette démarche a permis 

d’expérimenter une forme de gouvernance  qui pourra servir de base à la future gouvernance. 

Dans le cadre des objectifs de gestion durable de la rivière visés par la stratégie, le Schéma d’Aménagement des Gestion des Eaux SAGE Allier 

aval est la démarche prioritaire à intégrer au dispositif de gouvernance. 

Le pilotage du SAGE est assuré par une Commission Locale de l’Eau (et son bureau) et quatre commissions techniques sont prévues afin d’en 

suivre la mise en œuvre (« connaissance des ressources en eaux et milieux aquatiques », « gestion quantitative des ressources en eau », 

« dynamique fluviale et nappe alluviale de l’Allier », « fonctionnalité des milieux naturels liés aux ressources en eau et milieux aquatiques »).  

 

Objectif 

Assurer une gouvernance efficace dans la conception, les processus de décision et la gestion des actions, qui fédère les acteurs et encourage le 

faire ensemble 

 

Descriptif 

 Définir des instances de réflexion, de décision et d’évaluation : 

Le dispositif de gouvernance expérimenté tout au long de la démarche a fait appel à 3 types d’instances :  

- L’Assemblée de concertation constituait la base de la concertation ayant pour rôle de faire remonter les projets et les orientations. Si la 

population locale n’a pas été associée à la démarche, sa participation reste à étudier. En particulier, l’implication des associations 

locales est importante car elles contribuent à l’action locale. 

- le Comité technique enrichissaient les propositions issues de la concertation en les confrontant aux dispositifs en place et aux objectifs 

généraux (résumés dans les pré-requis). Le Comité technique pourrait évoluer vers des groupes de travail thématiques comme évoqués 

dans les précédentes fiches. 

- le Comité de pilotage, essentiellement composé d’élus (y compris les territoires voisins), pourrait évoluer dans sa composition en 

intégrant des représentants des acteurs économiques et associatifs de tous les territoires et de tous les secteurs d’activités (culture, 

tourisme, etc.).  

L’articulation entre le Comité de pilotage et la CLE du SAGE et ses commissions est essentielle. L’avis des commissions concernées 

par les sujets traités en comité de pilotage pourra être sollicité.  

Le pilotage de l’ensemble du dispositif de gouvernance sera également à assurer. Le Pays du Grand Clermont ayant piloté cette démarche, a été 

identifié comme le pilote pressenti de la gouvernance. 

 Organiser leur fonctionnement: 

La conférence annuelle pourrait être l’occasion de réunir l’Assemblée de concertation et être le lieu de propositions/évaluation d’actions. 

Les groupes de travail pourront se réunir autant que de besoin en fonction de l’avancée des projets. 

L’ensemble des instances s’appuieront sur la charte d’engagement pour juger de l’opportunité des projets. 

Chaque instance participera à l’évaluation de la mise en œuvre des projets et de la réussite de la stratégie de valorisation. 

L’évaluation intègrera le niveau de réussite du fonctionnement de la gouvernance elle-même. 

 

Calendrier de réalisation 

2016 : définir des instances de réflexion, de décision et d’évaluation et organiser leur fonctionnement 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation  Voir fiche n°26 

Total : - 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat 

Sentiment de transparence du processus de décision 

Niveau d’assiduité des acteurs invités 

Niveau de cohérence entre les projets 

Nombre de projets réalisés issus de la coopération entre structures/collectivités 

                                                           
11 On entend par gouvernance le mode de réflexion, de prise de décision et d'évaluation défini par les lieux et acteurs impliqués dans la 

construction du projet et dans la décision de telle manière à reposer sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties 

prenantes, tant aux échelles locales que globales. 
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Fiche n°23/ Instaurer le syndicat métropolitain en tant que coordinateur des initiatives publiques et privées de 

développement et de promotion de l’axe Allier 
Axe 3 : PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le trésor de l’Allier 

Objectif 3.1. : Agir dans le dialogue et la concertation 

Intitulé des actions 
 Définir le rôle précis du Syndicat métropolitain dans la mise en œuvre de la stratégie 

Doter le syndicat de moyens humains et financiers pour assurer ce rôle 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 et au-delà (en continu) 

Maître d’ouvrage : Syndicat métropolitain Clermont Vichy Auvergne 

  

Contexte 

La création du Syndicat Mixte Métropolitain Clermont Vichy Auvergne regroupant 10 EPCI et la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie 

d’Auvergne résulte du désir de coopération entre les grandes métropoles d’Auvergne autour de plusieurs thèmes que sont : l’économie des 

connaissances et innovations/ la mobilité/ le tourisme, la culture et le sport/ et enfin l’aménagement du territoire,  dont l’un des axes prioritaires 

est l’axe Allier. 

Les communautés d’agglomération de Clermont Communauté, Vichy Val d’Allier et Issoire Communauté sont membres à part entière. La 

communauté de communes du Brivadois est membre associé. Les Pays de Vichy Auvergne, du Grand Clermont et de Lafayette ne font pas partie 

du Syndicat.  

Par ailleurs, au regard des projets identifiés dans cette stratégie comme d’envergure interdépartementale, il apparaît nécessaire de disposer d’une 

instance coordinatrice dont l’échelle soit suffisamment importante pour permettre de coordonner les initiatives de développement et de promotion 

de l’axe Allier, le Syndicat Métropolitain apparaît comme la structure la plus légitime. 

 

Objectif 

Coordonner les projets de développement depuis Brioude jusqu’à Vichy 

 

Descriptif 

 Définir le rôle précis du Syndicat métropolitain dans la mise en œuvre de la stratégie 

 Doter le syndicat de moyens humains et financiers pour assurer ce rôle ? 

 

 

Calendrier de réalisation 

En continu 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation A définir en fonction du rôle qui sera donné  A définir 

Total : A définir 

 

Financeurs potentiels 

Membres du Syndicat métropolitain 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 ? 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de projets suivis par le syndicat métropolitain 

Niveau de cohérence des projets entre eux sur l’axe Allier 

Reconnaissance du rôle du syndicat Métropolitain 
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Fiche n°24/ Faire face collectivement au transfert de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et la 

Protection contre les Inondations » (GEMAPI) sur l’axe Allier 
Axe 3 : PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le trésor de l’Allier 

Objectif 3.1. : Agir dans le dialogue et la concertation 

Intitulé des actions Animer les échanges entre élus et mettre en place des outils communs si nécessaire 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 et au-delà (en continu) 

Maître d’ouvrage : A définir : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne ? 

  

Contexte 

La loi MAPTAM prévoit un transfert de compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Protection contre les Inondations (GEMAPI) de 

l’Etat aux communes au plus tard le 1er janvier 2016. Il s’agit d’un transfert de charges très lourd qui va mettre les communes (ou communautés 

de communes) dans l’obligation d’anticiper et de réfléchir à une organisation qui permette cette gestion. La communauté de communes d’Issoire 

Communauté vient de prendre cette compétence (transférée par les communes). 

Le SAGE Allier Aval est l’outil de référence pour mettre en œuvre cette nouvelle compétence. 

 

Objectif 

Permettre aux collectivités d’assurer cette nouvelle compétence GEMAPI de manière satisfaisante 

 

Descriptif 

 Animer les échanges entre élus et mettre en place des outils communs si nécessaire 

Des structures de gestion pourront émerger, des moyens de gestion être mutualisés, etc. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: Préfecture de région et services départementaux, EPTB Loire et CLE du SAGE et commissions associées 

Opérateur(s) : Syndicat Métropolitain pour l’animation ? 

 

Calendrier de réalisation 

En continu 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation Voir fiche n°23 

Total : - 

 

Financeurs potentiels 

Pas de dépense supplémentaire en dehors de l’animation. 

 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre de structures de gestion constituées. 

Qualité de gestion des milieux. 
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Fiche n°25/ Conduire un lobbying auprès des décideurs politiques pour une reconnaissance de l’axe Allier et 

de ses spécificités 
Axe 3 : PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le trésor de l’Allier 

Objectif 3.1. : Agir dans le dialogue et la concertation 

Intitulé des actions Animer le lobbying et être force de proposition  

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 et au-delà (en continu) 

Maître d’ouvrage : A définir : Syndicat Métropolitain Clermont Vichy Auvergne ? 

  

Contexte 

La rivière Allier relie les pôles métropolitains de Brioude, Issoire, Clermont-Ferrand, Vichy et Moulins. Elle est particulièrement importante dans 

la construction de la plaque urbaine puisqu’elle constitue l’un des éléments fédérateurs du territoire. 

Dans le cadre de la future fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, l’axe Allier représente un poids démographique et économique mais 

également un trésor environnemental, en tant que rivière sauvage et ressource en eau de qualité. L’axe Allier a donc des atouts pour se distinguer 

vis-à-vis de l’axe Rhône-Saône et faire valoir des spécificités de manière à avoir sa place dans les projets de développement de la future région. 

 

Objectif 

Faire reconnaître l’axe Allier et ses spécificités dans la définition des projets d’envergure 

 

Descriptif 

 Animer le lobbying et être force de proposition 

Réaliser les supports de présentation, recueillir les données nécessaires, participer aux rencontres stratégiques, faire remonter des propositions qui 

intègrent les spécificités du Val d’Allier, etc. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Opérateur(s) : Agence d’urbanisme Clermont Métropole pour l’animation et l’ingénierie ? 

 

Calendrier de réalisation 

En continu 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation et d’ingénierie  Voir fiche n°23 

Total : - 

 

Financeurs potentiels 

Pas de dépense supplémentaire en dehors de l’animation. 

 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Prise en compte de l’axe Allier dans les grands documents stratégiques et projets politiques régionaux 

Moyens budgétaires alloués aux projets de développement de l’axe Allier 
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Fiche n°26/ Animer la mise en œuvre de la stratégie, coordonner les actions et évaluer 

Axe 3 : PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le trésor de l’Allier 

Objectif 3.2. : Evaluer la stratégie du Grand Clermont 

Intitulé des actions Créer un poste de chargé de projet au sein du Pays du Grand Clermont 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 et au-delà (en continu) 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont 

  

Contexte 

La dynamique engagée par le Pays du Grand Clermont a suscité une attente de la part des acteurs locaux dans la réalisation de projets de 

valorisation du Val d’Allier à court terme. Ces projets nécessitent un accompagnement,  c’est-à-dire des compétences en matière d’animation de 

projets et d’ingénierie. La mise en œuvre des fiches actions et la réussite de la stratégie nécessitent en effet la mise à disposition de moyens 

humains. 

Le Pays du Grand Clermont va prendre la maîtrise d’ouvrage des aménagements de la voie verte. Sa place sur le territoire du Val d’Allier va 

donc s’affirmer. 

Il apparaît ainsi logique que le Pays du Grand Clermont soit l’animateur et le coordinateur de la mise en œuvre de la présente stratégie.  

 

Objectif 

A travers de l’ingénierie et de l’animation, permettre au territoire du Val d’Allier de poursuivre la dynamique engagée, d’impulser des projets, de 

fédérer, de créer des partenariats et d’aider les acteurs à mettre en œuvre le programme d’actions de la stratégie. 

 

Descriptif 

 Créer un poste de chargé de projet au sein du Pays du Grand Clermont : 

Il s’agit de prendre en compte les besoins en animation et ingénierie décrits dans les différentes fiches actions pour décrire les compétences 

attendues. 

On peut noter les compétences attendues suivantes : maîtrise des outils fonciers, de la cartographie, connaissance du droit de l’environnement et 

des milieux aquatiques, animation et gestion de projet multi-partenarial, expérience dans le domaine du  développement touristique ou de la 

valorisation des patrimoines, ingénierie financière. Les savoir-être importants relèvent d’un goût pour le contact, le terrain, le travail en réseau, la 

pédagogie et la communication. Il sera amené à être présent sur les évènements importants du territoire. 

Pour mener à bien les projets, le chargé de projet s’appuiera entre autres sur plusieurs groupes de travail (les thèmes suivants à ce jour proposés 

sont : accès et circulation, observatoire, charte, gravières, évènements et forum, communication). 

L’animateur devra avoir la capacité à fédérer les acteurs locaux et à travailler en transparence avec les différentes instances de gouvernance. 

Il sera également chargé de conduire l’évaluation annuelle de l’avancée de la stratégie. 

Au-delà des indicateurs d’évaluation définis pour chaque fiche action, des indicateurs plus globaux relatifs au niveau de contribution de la 

stratégie au développement économique et social du territoire pourront être définis. 

 

Calendrier de réalisation 

En continu 

 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Salaire Poste à temps plein d’un agent de catégorie A sur 5 ans 150 000 

Frais annexes Frais de déplacement, de formation, de bureautique sur 5 ans 15 000 

Total : 165 000 

 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER Pays du Grand Clermont. 

Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 ? 

 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Nombre d’indicateurs des fiches actions atteints. 
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Fiche n°27/ Communiquer sur l’avancée de la démarche 

Axe 3 : PILOTER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE VALORISATION  DU VAL D’ALLIER : Gérer le trésor de l’Allier 

Objectif 3.2. : Evaluer la stratégie du Grand Clermont 

Intitulé des actions 

Poursuivre l’édition d’une lettre d’info du Val d’Allier ou communiquer au travers de lettres existantes 

Mettre en place des outils de communication entre acteurs  

Mener des actions de communication auprès des médias 

Echelle territoriale Axe Allier de Brioude à Vichy 

Année(s) de programmation 2016 à 2020 et au-delà (en continu) 

Maître d’ouvrage : PETR du Grand Clermont 

  

Contexte 

La démarche participative qui a été pilotée par le Pays du Grand Clermont a fait émerger une volonté partagée par tous les acteurs d’agir pour le 

développement du territoire. 

Une lettre d’information conçue pour l’étude et éditée à chaque étape a permis d’informer l’ensemble des acteurs locaux de l’avancée de la 

démarche de manière synthétique et pédagogique. 

Le défi est aujourd’hui double : 

- Poursuivre la dynamique en continuant à faire partager les enjeux du Val d’Allier, à susciter la réflexion et l’action collective et 

également tenir informés les acteurs de la mise en œuvre des projets 

- Faire connaître la stratégie auprès des acteurs locaux mais aussi de l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à sa réussite. 

En parallèle de cette stratégie, d’autres dispositifs possèdent également leurs propres outils de communication ou vont en mettre en place. En 

particulier, des outils de communication portant sur le contrat Allier aval vont être mis en place par l’Etablissement Public Loire, dont une lettre 

annuelle destinée aux collectivités et à tous les partenaires du projet. Une articulation avec ces outils pourra être utile afin d’assurer la lisibilité  

vis-à-vis des partenaires et acteurs locaux. 
 

Objectif 

Poursuivre la dynamique partenariale engagée et informer les acteurs de l’avancement de la stratégie. 

Descriptif 

 Poursuivre l’édition d’une lettre d’info du Val d’Allier ou communiquer au travers de lettres existantes: 

Une lettre d’information sur l’avancée des projets et les évènements importants liés au territoire sera éditée deux fois par an et diffusée par voie 

électronique à l’ensemble des acteurs associés à la démarche. Cette lettre pourra également être éditée par les mairies et distribuée autant que de 

besoin aux habitants (le public cible reste les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie). La lettre d’information sera 

également mise en ligne sur le site internet du Pays du Grand Clermont. La mise en place d’un outil commun avec plusieurs animateurs de 

dispositifs territoriaux tel que le Contrat territorial Allier aval pourrait être plus économe et plus efficace dans la vision d’ensemble des 

démarches importantes de protection et de développement liées au territoire. Un groupe de travail communication pourrait encadrer ce volet. 

 Mettre en place des outils de communication entre acteurs : 

L’observatoire évoqué en fiche n°7, l’organisation d’un cycle de visites de terrain pour les élus (fiche n°8) ou encore la conférence annuelle 

(fiche n°5) constitueront des outils de partage et de communication entre acteurs. La mise en place d’une page dédiée au Val d’Allier sur le site 

internet du Pays du Grand Clermont permettrait de disposer en permanence d’un espace de diffusion d’informations (articles, photos, liens utiles, 

etc.) émanant des services du Pays mais également des acteurs eux-mêmes. Ceci contribuerait à maintenir la dynamique de partage 

d’informations instituée lors de l’étude. 

 Mener des actions de communication auprès des médias : 

Une communication régulière à destination des médias favorisera l’appropriation des richesses du territoire par la population, encouragera sa 

découverte et les initiatives locales. Une telle communication viendra également renforcer le lobbying évoqué en fiche n°26. Il s’agira de mettre 

en place un plan de communication locale et régionale pertinent sur la durée qui valorise les projets menés sur le territoire, les acteurs et mette en 

valeur les dynamiques locales. Un appui extérieur viendra accompagner cette démarche. Pour cette action également il pourra être opportun de se 

coordonner avec d’autres actions de communications conduites par les partenaires, le groupe de travail communication y contribuera. 

 

Dynamiques partenariales et opérateur(s) pressentis 

Partenaires pressentis: CLE du SAGE Allier Aval et EP Loire, CEN Auvergne, collectivités territoriales 

Dynamiques favorables : Lettes d’info existantes / Action C 2 : Mise en œuvre d’outils de communication sur le contrat Allier aval 

Opérateur(s) : Pays du Grand Clermont pour l’animation et la rédaction des contenus/ Webmaster / Consultant en communication  
 

Calendrier de réalisation 

2016 : Diffusion de 2 lettres d’info, création de la page internet « Val d’Allier », définition d’un plan de communication médias 

2017 à 2020 : mise en œuvre de la communication en continu 
 

Coût prévisionnel 

Nature des dépenses Détail des coûts : Coûts en € HT 

Animation Temps d’animation  Voir fiche n°26 

Prestation extérieure Conception d’un plan de communication et appuis ponctuels 3 000 

Prestation extérieure Travail du webmaster 3 000 

Total : 6 000 
 

Financeurs potentiels 

FEADER dans le cadre du Programme LEADER PETR du Grand Clermont (fiches 3 de la candidature LEADER). 
 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat : 

Indicateur qualitatif : niveau de connaissance de la stratégie par les acteurs locaux 

Nombre de lettres parues / Nombre d’articles parus dans la presse / Nombre de consultations de la page internet Val d’Allier
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4. PROGRAMME D’ACTIONS 2016-2020 
 
Les types d’actions nécessitant des prestations extérieures sont indiqués en couleur (travaux, étude, action foncière, prestation artistique, etc.). 

Fiche action Détails des actions 
Maître d’ouvrage 

pressenti 

Coût prévisionnel 

euros HT 

Types d’actions menées par année Premiers 

résultats 2016 2017 2018 2019 2020 

Fiche 1 - Poursuivre les actions de suppression de 

« points noirs », de restauration et de gestion 

écologiques aux abords de l’Allier 

Renforcer l’animation et l’action de lutte contre les points noirs 

 

Faire connaître les démarches et les mesures de bonne gestion écologique et 

encourager les propriétaires publics à signer la charte Natura 2000 

Partager les savoir-faire par la formation 

Chercher de nouvelles solutions pour lutter contre les plantes invasives 

PETR GC-

Collectivités-CEN 

PETR GC 

 

PETR GC 

A définir 

15 000               

(à préciser) 

- 

 

20 000 

A définir 

Animation-Travaux 

 

Animation 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie- Travaux 

Animation-Travaux 

 

Animation 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie- Travaux 

Animation-Travaux 

 

Animation 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie- Travaux 

Animation-Travaux 

 

Animation 

 

Animation- Ingénierie 

Ingénierie- Travaux 

Animation-Travaux 

 

Animation 

 

Animation- Ingénierie 

Ingénierie- Travaux 

2016 

Fiche 2 - Gérer les flux de fréquentation 

Diagnostiquer les besoins de gestion de flux au regard des usages actuels et 

projets de valorisation 

Réaliser les aménagements nécessaires à la gestion des flux 

Suivre les flux 

PETR GC 

 

Collectivités 

PETR GC 

Voir fiche n°26 

 

A définir 

Voir fiche n°26 

Animation 

 

Travaux 

Animation 

Animation 

 

Travaux 

Animation 

Animation 

 

Travaux 

Animation 

Animation 

 

Travaux 

Animation 

Animation 

 

Travaux 

Animation 

2016 

Fiche 3- Mettre en cohérence les projets portant sur 

les gravières et mener les démarches nécessaires à 

leur gestion durable 

Accompagner les projets et les usages pour assurer leur cohérence 

Mener les démarches foncières nécessaires à une gestion durable des 

gravières 

PETR GC 

Collectivités 

Voir fiche n°26 

A définir 

Animation 

 

Animation 

Ingénierie- action 

foncière 

Animation 

Ingénierie- action 

foncière 

Animation 

Ingénierie- action 

foncière 

Animation 

Ingénierie- action 

foncière 
2017 

Fiche 4 - Définir une Charte d’engagement 
Définir le contenu de la charte 

La faire vivre 

PETR GC 

PETR GC 

Voir fiche n°26 

200 

Animation-ingénierie 

 

Animation-ingénierie  

Animation 

 

Animation 

 

Animation 2018 

Fiche 5 - Organiser une conférence annuelle de 

rencontre et de partage d’expériences entre les 

acteurs de l’Allier 

Concevoir et organiser une conférence annuelle 

Faire de cette conférence une instance de concertation et de propositions 

d’actions 

Syndicat 

Métropolitain 

Fiche n°26 + 

18000 

 

Animation-ingénierie 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 2015 

Fiche 6 - Définir un mode de reconnaissance des 

actions respectant la Charte 
Suivre les réflexions liées au label Rivière Sauvage 

Syndicat 

Métropolitain 
Fiche n°23 Animation Animation Animation Animation Animation ? 

Fiche 7 – Etudier l’opportunité de créer un 

observatoire des connaissances et des recherches 

portant sur le Val d’Allier ayant également un rôle 

d’évaluation du milieu et des pratiques 

Etudier l’opportunité d’un outil d’échange et de vulgarisation des données 

qui soit complémentaire au dispositif mis en place par la structure porteuse 

de la CLE du SAGE 

Expérimenter la mise en place d’un observatoire le cas échéant 

Syndicat 

Métropolitain 
30 000 

Animation-ingénierie 

 

Etude  

 

Animation-Etude 

 

 

Animation 

Animation 

 

Animation 2019 

Fiche  8- Accompagner les élus locaux dans la 

découverte des richesses identitaires et leur prise en 

compte dans les politiques d’aménagement 

Concevoir un cycle de visites 

Animer les visites 

Réaliser un bilan – évaluation des outils existants 

Elaborer un outil stratégique 

PETR GC 

PETR GC  

PETR GC 

PETR GC 

C.M.Urbanisme 

+ 13 500 

CM Urbanisme 

30 000 

Animation-ingénierie 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 

Animation 

Animation-ingénierie 

2016  

Après 

2020 

Fiche 9- Expérimenter des démarches participatives 

lors des révisions de PLU  

Définir un cahier des charges pour l’animation des démarches participatives 

Expérimenter les démarches participatives lors des révisions de PLU 

PETR GC 

Collectivités 

 

80 000 

Animation-ingénierie 

Ingénierie- Etude 

 

Ingénierie- Etude 

 

Ingénierie- Etude 

 

Ingénierie- Etude 

 

Animation 2016 ? 

Fiche 10 – Réaliser la voie verte le long de l’Allier 

Programmer les aménagements et les aires d’accueils principales et 

secondaires 

Réaliser la voie verte le long de l’Allier 

PETR GC 

PETR GC 

3 413 560             

+ frais de 

fonctionnement 

Etudes 

Travaux- action 

foncière 

 

Travaux- action 

foncière 

 

Travaux- action 

foncière 

 

Travaux- action 

foncière 

 

Travaux- action 

foncière 

2017 

Fiche 11 - Connecter le Val d’Allier au territoire 

urbain du Grand Clermont 

Aménager et relier les axes structurants (route, rail, pistes cyclables, sentiers 

piétons) entre eux et avec les zones urbanisées 

PETR GC et 

Collectivités 

Fiche n°26 + 

20 000 + 

travaux 
Animation-ingénierie Ingénierie-Etude  Ingénierie-Travaux Ingénierie-Travaux Ingénierie-Travaux 2018 

Fiche 12 - Organiser des points d’accès au Val 

d’Allier et à la rivière  

Identifier les lieux d’intérêt du Val d’Allier et sites d’accueil du public en 

bord de rivière 

Définir les points et itinéraires d’accès depuis les axes structurants à ces lieux  

PETR GC 

Collectivités 

Fiche n°26 + 

25 000 + 

travaux 

Animation-ingénierie 

Ingénierie-Travaux 

 

Ingénierie-Travaux 

 

Ingénierie-Travaux 

 

Ingénierie-Travaux 

 

Ingénierie-Travaux 2017 

Fiche 13 - Créer des circulations thématiques mettant 

en valeur des points de vue et belvédères à aménager  

Recenser l’existant et concevoir le cas échéant les circuits thématiques 

Valoriser les circuits thématiques 

PETR GC 

(animation) et  

Collectivités 

Fiche n°26 + 

30 000 + 

travaux 

Animation-ingénierie 

Animation-ingénierie 

Etude 

Animation-ingénierie 

Travaux 

Animation-ingénierie 

Travaux 

Animation-ingénierie 

Travaux 

Animation-ingénierie 2017 

Fiche 14 - Développer une offre de sports de nature 

et de loisirs pour faire de l’Allier « un parc de nature 

aux portes de Clermont-Ferrand » 

Etudier les potentiels de développement de la baignade en rivière 

Accompagner le développement du canoë en eau vive 

Définir quelques sites de pratiques d’activités multiples en eau calme 

 

Encadrer les initiatives liées à la pêche, aux activités nautiques en eau vive et 

autres activités de pleine nature 

Développer la base nautique de Cournon 

Collectivités 

PETR GC 

PETR GC et 

Collectivités 

PETR GC 

 

A définir 

80 000 

Voir fiche n°22 

30 000 + 

travaux 

Dispositif 

Natura 2000 

 

Etudes 

Animation 

Etude 

 

Animation 

 

A définir 

Etudes 

Animation 

Etudes 

 

Animation 

 

A définir 

Animation-Travaux 

Animation 

Travaux 

 

Animation 

 

A définir 

Animation -Travaux 

Animation 

Travaux 

 

Animation 

 

A définir 

Animation- Travaux 

Animation 

Travaux 

 

Animation 

 

A définir 

2017 

? 

 

 

2020 

 

- 

Fiche 15 - Etablir une stratégie de communication du 

territoire qui renforce la notoriété et sensibilise le 

grand public  

Définir une stratégie de communication 
Syndicat 

Métropolitain ? 

Fiche n°23 +  

30 000 
    

Etude 

 

Après 

2020 
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Fiche action Détails des actions 
Maître d’ouvrage 

pressenti 

Coût prévisionnel 

euros HT 

Types d’actions menées par année Premiers 

résultats 2016 2017 2018 2019 2020 

Fiche 16 - Appuyer l’offre sur des pôles 

d’attractivités complémentaires à une échelle 

interterritoriale 

Recenser les pôles potentiels d’attractivité sur l’ensemble de l’axe 

Définir le positionnement précis de chacun des pôles 

Réaliser les aménagements, équipements et structuration nécessaires pour 

faire vivre ces pôles d’attractivité 

Syndicat Métrop. 

Syndicat Métrop. 

SI Chadieu, SEAT, 

Commune Pont-

du-Château, EPCI 

Brivadois, Issoire 

Com, Vichy Val 

d’Allier (études et 

travaux) 

et PETR GC 

(animation et étude 

communication) 

Voir fiche n°26 

15 000 

190 000 + 

travaux 

 

Animation-ingénierie 

 

Animation -Etudes-

Travaux 

 

Etude 

Animation- Etudes-

Travaux 

 

 

Animation-Etudes-

Travaux 

 

 

Animation- Etudes-

Travaux 

 

 

Animation-Travaux 

2016 

Fiche 17 - Construire une offre culturelle et proposer 

des outils de médiation innovants pour aller à la 

rencontre du public local 

Faire partager la connaissance et la fierté de la population régionale à partir 

d’un réseau d’ambassadeurs 

Recueillir et faire vivre la mémoire collective des gens de l’Allier 

Créer un muséobus du Val d’Allier 

 

 

Développer une offre artistique qui mêle nature et culture notamment 

S’appuyer sur le sport pour la découverte de la nature 

Développer et conforter une offre d’éducation à l’environnement basée sur la 

découverte de la rivière et de la biodiversité 

CPIE ? 

 

PETR GC 

Conseil 

Départemental ou 

régional ? 

 

PETR GC 

(animation de 

l’offre), 

Collectivités et 

associations 

(actions) 

80 000 

 

80 000 

175 000 

 

 

40 000 

20 000 

20 000 

 

 

 

Animation-ingénierie 

 

Animation 

 

 

 

Animation 

 

Animation 

Animation-ingénierie 

 

Etude 

Animation 

 

 

Animation-ingénierie-

prestation artistique 

Animation-ingénierie-

prestations animation 

EEDD 

Animation-ingénierie 

 

Animation 

Etude 

 

 

Animation-ingénierie- 

prestation artistique 

Animation-ingénierie- 

prestations animation 

EEDD 

Animation-ingénierie 

 

Animation 

Ingénierie 

 

 

Animation-ingénierie- 

prestation artistique 

Animation-ingénierie- 

prestations animation 

EEDD 

Animation-ingénierie 

 

Animation 

Ingénierie 

 

 

Animation-ingénierie 

prestation artistique 

Animation-ingénierie- 

prestations animation 

EEDD 

2017 

 

2019 

Après

2020 

 

 

2019 

2019 

2017 

Fiche 18 - Construire une offre évènementielle qui 

renforce l’identité du Val d’Allier et le sentiment de 

fierté des habitants 

Organiser un évènementiel commun 

Constituer un réseau de manifestations à l’année et créer un forum itinérant 

en partenariat avec les associations 

Syndicat 

Métropolitain ? 

 

80 000 

Fiche n°26 + 

15 000 + 

équipements 

 

Animation 

Animation 

 

Animation 

Animation-ingénierie 

 

Animation 

Etude- Animation-

ingénierie 

 

Animation 

Animation 

 

 

Animation 

Animation 

 

2017 

Fiche 19 - Développer un ensemble d’offres 

touristiques basées sur les itinérances du Val d’Allier 

Identifier l’offre/les offres existante(s) à promouvoir 

En concevoir de nouvelles 

Syndicat 

Métropolitain ? 

Fiche n°23  

35 000 

   Animation  

Etude 
Après 

2020 

Fiche 20 - Soutenir le développement d’une 

agriculture respectueuse de l’environnement et 

adaptée au fonctionnement de la rivière 

Définir une stratégie d’accompagnement 

Accompagner les Comcom dans l’adéquation offre/demande 

PETR GC et 

Collectivités 

25 000 

7 500 

 Animation- Etude  

Animation-ingénierie 

 

Animation-ingénierie 

 

Animation-ingénierie 2020 

Fiche 21 - Accompagner les initiatives économiques 

valorisant les spécificités locales 

Faire des prestataires de sports de nature des partenaires de la protection des 

milieux 

Accompagner les initiatives économiques 

PETR GC, 

Collectivités et 

acteurs privés 

Fiche n°26 

 

10 000 

    Animation 

Animation Après 

2020 

Fiche 22- Se doter d’instances de gouvernance 

adaptées et définir leurs rôles respectifs 

Définir des instances de réflexion, de décision et d’évaluation 

Organiser leur fonctionnement PETR GC Voir fiche n°26 
Animation 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 

 

Animation 2016 

Fiche 23 – Instaurer le syndicat métropolitain en tant 

que coordinateur des initiatives publiques et privées 

de développement et de promotion de l’axe Allier 

Définir le rôle précis du Syndicat Métropolitain dans la mise en œuvre de la 

stratégie 

Doter le syndicat de moyens humains et financiers pour assurer ce rôle 

 

Syndicat 

Métropolitain 
A définir 

Animation 

 

A définir 

Animation 

 

A définir 

Animation 

 

A définir 

Animation 

 

A définir 

Animation 

 

A définir 
2016 

Fiche 24- Faire face collectivement au transfert de la 

compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et la 

Protection contre les Inondations » (GEMAPI) sur 

l’axe Allier 

Animer les échanges entre élus et mettre en place des outils communs si 

nécessaire 

Syndicat 

Métropolitain ? 
Voir fiche n°23 

Animation-ingénierie Animation-ingénierie Animation-ingénierie Animation-ingénierie Animation-ingénierie 

2016 

Fiche 25 - Conduire un lobbying auprès des 

décideurs pour une reconnaissance de l’axe Allier et 

de ses spécificités 

Animer le lobbying et être force de propositions 
Syndicat 

Métropolitain ? 
Voir fiche n°23 Animation-ingénierie Animation-ingénierie Animation-ingénierie Animation-ingénierie Animation-ingénierie 2017 

Fiche 26 - Animer la mise en œuvre de la stratégie, 

coordonner les actions et évaluer 

Créer un poste de chargé de projet au sein du PETR du Grand Clermont PETR GC 165 000 Emploi 1 ETP 

 

Emploi 1 ETP 

 

Emploi 2 ETP 

 

Emploi 2 ETP 

 

Emploi 2 ETP 

 2016 

Fiche 27 – Communiquer sur l’avancée de la 

démarche 

Poursuivre l’édition d’une lettre d’info du Val d’Allier ou communiquer au 

travers de lettres existantes 

Mettre en place des outils de communication entre acteurs  

Mener des actions de communication auprès des médias 

PETR GC 6 000 

Animation-Ingénierie 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie-Conseil 

Animation-Ingénierie 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie-Conseil 

Animation-Ingénierie 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie-Conseil 

Animation-Ingénierie 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie-Conseil 

Animation-Ingénierie 

 

Animation-Ingénierie 

Ingénierie-Conseil 

2016 

TOTAL coût prévisionnel en euros HT 
4 455 260 

dont 3 413 560 pour la voie verte et hors investissements induits par les études 
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Le programme d’actions prévoit des aménagements et actions (axes, accès, pôles, évènements…) qui vont se dérouler en plusieurs étapes. 

Seront réalisées en priorité les actions qui pourront être rapidement visibles et celles qui portent sur des secteurs où des accès sont déjà existants, où la voie 
verte sera facile à aménager, ... 

 



  

76 
 

PARTIE 4/ GOUVERNANCE 
 

 

1. RETOUR SUR LES PROPOSITIONS ISSUES DE LA CONCERTATION 
 
Les participants à la concertation ont été sollicités sur leurs attentes vis-à-vis du dispositif de 
gouvernance à mettre en place pour assurer le succès de la stratégie de valorisation dans sa 
définition, sa mise en œuvre, son évaluation et son actualisation. 
Pour rappel, la gouvernance correspond au mode de réflexion, de prise de décision et d'évaluation 
défini par les lieux et acteurs impliqués dans la construction du projet et dans la décision de telle 
manière à reposer sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties prenantes, 
tant aux échelles locales que globales. 
Pour ce faire, il a été proposé aux participants de réaliser un schéma qui illustre l’organisation de la 
gouvernance avec ses niveaux de coopération, ainsi que les territoires et acteurs impliqués aux 
différents niveaux de coopération. 
Les conclusions de ces propositions sont les suivantes : 

- Le Grand Clermont apparaît comme le pilote, membre fédérateur. 
- Lieu de décision : comité de pilotage avec représentants des acteurs économiques, 
politiques, associatifs, représentatif de tous les territoires et de tous les secteurs d’activités 
(culture, tourisme, etc.) 
- Lieu de concertation : besoin d’un lieu de restitution et de débat (échange et concertation 
avec la population) sous forme d’une Assemblée générale composée de tous les acteurs : 
pour la remontée des projets et donner des orientations. 
- Un Comité scientifique ou Comité d’experts veillerait à ce que les pré-requis soient 
respectés et à la cohérence des projets. 
- Ne pas oublier de rester en contact avec les acteurs des autres territoires, tout au long de 
l’Allier et même la Loire 
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2. SCHEMA DE GOUVERNANCE RETENU POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATEGIE 

 

Le dispositif de gouvernance validé est schématisé ci-dessous. 

 

Pilotage 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentants des acteurs 
économiques, politiques, associatifs, 

de tous les territoires et secteurs 
d’activités 

Partenaires techniques 
et associatifs 

Représentants du 
SAGE Allier aval 

Tous les acteurs 
(y compris la population locale) 

PETR                                      
du Grand Clermont* 

Syndicat Métropolitain 
Clermont Vichy 

Auvergne* 

Autres Maître 
d’ouvrage 

* Deux  structures pilotes 
en fonction des échelles 

d’action 

Dialogue 
Appui 

Partenariat 

Propositions 
Partage 
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CONCLUSION 
 
 
Ce sont au total environ 150 participants qui se sont impliqués (élus, représentants associatifs, 
agents techniques de collectivités, de syndicats et d’institutions, représentants d’entreprises, 
représentants d’organismes de recherche) au cours de cette étude. 
La dynamique collective initiée au travers de cette étude a permis d’aboutir à une stratégie 
ambitieuse et néanmoins raisonnable au regard des moyens disponibles et de l’animation qui reste à 
poursuivre.  
La concrétisation du programme d’actions défini pour les cinq années à venir, avec la mise en œuvre 
de la voie verte en tête, ainsi que la poursuite du dispositif de gouvernance initié au cours de cette 
démarche, seront déterminantes pour donner à l’axe Allier toute l’importance qu’il mérite, dans un 
contexte régional en évolution. 
En effet, en faisant du Val d’Allier un territoire de projet et de dialogue, les élus du Grand Clermont 
et plus largement de la plaque urbaine allant de Brioude à Vichy et même au-delà, renforceront la 
reconnaissance et la valorisation de ce trésor à l’échelle de la future région Auvergne Rhône-Alpes. 
 
 
 
 

L’axe Allier dans le futur espace Auvergne Rhône-Alpes 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Liste des acteurs associés aux démarches de concertation  
 
ANNEXE 2 : Calendrier de l’étude 
 
ANNEXE 3 : Comptes-rendus des réunions qui se sont déroulées tout au long de l’étude et 
présentations de séance 
Voir la version numérique pour cette annexe. 
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ANNEXE 2 : Calendrier de réalisation de l’étude 
 
PHASE 1 
 
Etat des lieux 
 
 
 
 
Diagnostic partagé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHASE 2 
Définition des enjeux 
 
 
 
 
 

Cadre stratégique 
 
 
 
 
 
Stratégie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHASE 3 
Définition des fiches actions 
Et du programme d’actions 
 
 
 
 

PHASE 4 
Gouvernance 

Comité de pilotage de lancement 
25 novembre 2013 

Comité technique 
16 décembre 2013 

Comité de pilotage 
9 janvier 2014 

Assemblées de concertation 
16 et 21 janvier 2014 

Assemblées de concertation 
13 et 18 novembre 2014 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Comité de pilotage 
21 février 2014 

Comité technique 
3 février 2014 

Séminaire d’élus 
23 septembre 2014 

Comité technique 
16 octobre 2014 

Comité technique 
27 mars 2015 

Comité de pilotage 
23 février 2015 

Comité technique 
4 décembre 2014 

Comité de pilotage 
15 avril 2015 

Comité de pilotage 
8 juin 2015 

Réunions de travail avec partenaires  


