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A. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DIRECTIVE INONDATION

1- Présentation générale de la démarche

1.1. Contexte réglementaire

De 1998 a 2002, l’Europe a subi plus de 100 inondations graves, dont celles du Danube et de l’Elbe

en  2002 au  bilan  catastrophique.  Globalement,  sur  cette  période,  les  inondations  ont  causé  en

Europe la mort de quelque 700 personnes et au moins 25 milliards d’euros de pertes économiques.

Face a ce constat,  la Commission Européenne s’est  mobilisée en adoptant  en 2007 la  directive

2007/60/CE relative  à  l’évaluation  et  a  la  gestion  des  risques  d’inondation,  dite   Directive≪
Inondation  qui fixe une méthode de travail progressive pour permettre aux territoires exposés a≫
tout type d’inondation de réduire les risques.

Dans la  transposition,  le bassin hydrographique,  en cohérence avec la  politique de l’eau,  ici  le

bassin Loire Bretagne, est retenu comme le niveau de planification de la gestion du risque pour

mettre en oeuvre la directive inondation. La directive inondation est transcrite dans le droit français

au travers l’article 221 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour

l’environnement, et le Décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif a l’évaluation et a la gestion des

risques d’inondation.

La directive inondation promeut une méthode de travail  laissant aux acteurs de chaque pays de

l’Union Européenne la responsabilité de définir leurs objectifs de gestion du risque d’inondation et

leurs outils. En France, le concept de  choix partage , mis en avant dans la transposition en≪ ≫
droit  français,  permet  de  développer  une  vision  commune  entre  l’Etat  et  les  collectivités

territoriales, pour mieux gérer les risques d’inondation.

Sur le bassin Loire-Bretagne, le Comité de Bassin offre un cadre de gouvernance dans l’esprit de

cette association des parties prenantes, qui permettra de faire ces choix partages. Il aura donc la

responsabilité de définir une politique globale de gestion du risque d’inondation, et de fixer des

priorités d’intervention, sur les territoires ou l’exposition au risque est la plus importante.

Il s’appuiera pour cela sur ses instances de concertation et d’échange avec : 

● la  Commission  Inondations,  Plan  Loire  qui  s’est  alliée  les  compétences  de  nouveaux

membres : Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), préfectures de défense et

de sécurité, structures porteuses de schéma de cohérence territoriale ; 

● les 6 commissions territoriales qui représentent des déclinaisons locales du comité de bassin

● les  forums  de  l’eau,  appuyés  sur  le  découpage  des  commissions  géographiques,  qui

permettent d’associer les acteurs.
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Le  cadre  de  travail  fixé  permet  progressivement,  de  partager  les  connaissances  sur  le  risque

d’inondation, de les approfondir, de faire émerger des priorités et de définir un plan de gestion du

risque.

Son actualisation, prévue parallèlement à la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de

Gestion des Eaux (SDAGE), tous les 6 ans, permet de progresser dans les connaissances et d’élargir

autant que de besoin le champ des Territoires à Risque Important Inondation (TRI).

1.2. Les outils pour la mise en œuvre de la Directive Inondation

Le schéma suivant résume brièvement l’articulation des différents outils pour la mise en œuvre de la

Directive Inondation.

1.3. La Stratégie Nationale de Gestion du Risque d’Inondation (SNGRI)

L’État français a choisi d’encadrer les PGRI, et leurs déclinaisons territoriales, par une Stratégie

Nationale de  Gestion  des  Risques  d’Inondation  (SNGRI).  Issue d’une  élaboration  collective au

travers des travaux nationaux de la commission mixte inondation, la stratégie nationale affiche les

6/43



La SLGRI de Saint-Etienne                                                                                                                                       Version finale - novembre 2018

grands enjeux et identifie des objectifs prioritaires.

Les trois objectifs prioritaires qu’elle retient sont : 

➢ la sauvegarde des populations exposées ; 

➢ la stabilisation à court terme, et la réduction à moyen terme, du coût des dommages lies aux

inondations ; 

➢ le développement de la résilience des territoires exposés.

Au-delà de ces 3 priorités, la SNGRI précise aussi un cadre d'actions avec 3 principes :

➢ la solidarité : au niveau des bassins hydrographiques, la solidarité des populations permet

notamment de préserver les zones inondables a l'amont  des centres urbains pour ne pas

aggraver  les  risques  inondation,  voire  les  réduire.  Au  niveau  national,  la  solidarité

assurantielle permet la réparation des dommages et le retour a la normale. La solidarité de

chaque citoyen, qui s'exprime par les actions pour réduire sa vulnérabilité, participe à la

réduction des coûts et la préservation du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ;

➢ la subsidiarité et la synergie des politiques publiques : ce principe permet notamment que

chaque acteur soit mobilisé au plus près du territoire, en fonction de ses compétences, et que

les  différentes  politiques  publiques  soient  coordonnées,  pour  conduire  a  une  meilleure

efficacité globale ;

➢ la rationalisation et l'amélioration continue : ce principe sous-tend une programmation

hiérarchisée des actions à conduire, basée sur des analyses coûts-bénéfices et multicritères,

ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus pour améliorer ou compléter si nécessaire les

actions déjà conduites.

Enfin, ce cadre est complété par des orientations stratégiques sous la forme de 4 défis à relever :

➢ développer la gouvernance et la maîtrise d'ouvrage ;

➢ aménager durablement les territoires ;

➢ mieux savoir pour mieux agir, ce qui conduit au niveau national à initier l'élaboration d'un

référentiel des vulnérabilités des territoires ;

➢ apprendre à vivre avec les inondations.

La SNGRI a été approuvée par arrêté interministériel  du 07 octobre 2014 et publiée au journal

officiel le 15 octobre 2014.

Chaque grand bassin hydrographique se doit de décliner la stratégie nationale en tenant en compte

des spécificités de son territoire.
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1.4. La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI)

Les objectifs de la SNGRI et du PGRI sont déclinés au sein de Stratégies Locales de Gestion des

Risques d'Inondation (SLGRI) pour chaque TRI.

Conformément au rapport édite par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de

l’Energie  (MEDDE)  en  août  2013  et  intitule   Plans  de  Gestion  des  Risques  d’Inondation  à≪
l’échelle du district : des TRI aux stratégies locales – Premiers éléments de cadrage  :≫

 « Le processus d’élaboration de la SLGRI doit conduire, à partir de l’analyse de l’existant, à

énoncer les priorités à retenir ainsi que les objectifs de réduction des conséquences négatives des

inondations, pour les TRI en priorité, mais également sur l’ensemble du périmètre de la stratégie

locale. Ces priorités sont orientées de manière à atteindre les objectifs fixés dans le PGRI ».

Le contenu des SLGRI est fixe par l’article R.566-16 du code de l’environnement. Elles comportent

pour chaque TRI :

➢ la synthèse de l’EPRI et les cartes des surfaces de risques établies dans le cadre de la mise en
oeuvre de la directive inondation a l’échelle de son territoire ;

➢ les objectifs fixés par le PGRI.

Pour répondre aux objectifs de gestion des inondations, elles identifient des mesures relevant :

➢ des orientations fondamentales et des dispositions présentées dans le SDAGE concernant la
prévention des inondations au regard des exigences de la gestion équilibrée de la ressource
en eau ;

➢ de la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ;
➢ de la réduction de la vulnérabilité des territoires, notamment des mesures pour la maîtrise de

l’urbanisation, pour la rétention de l’eau et de l’inondation ;
➢ de l’information préventive, l’éducation, la résilience et la culture du risque.

Les SLGRI ont vocation a être déclinées par un ou des programmes d’actions en premier rang
desquels figurent les Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI).

Un arrêté du préfet de département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés arrête
la  SLGRI élaborée  conjointement  par  les  parties  prenantes,  dans  le  délai  prescrit  par  le  préfet
coordonnateur de bassin. Autant que possible, cet arrêté devra être pris avant la fin de l'année 2016.

Les  SLGRI n'ont  pas  de  portée  juridique  à  elles  seules.  Toutefois,  le  PGRI,  en  intégrant  leur
synthèse, c'est-à-dire leurs objectifs et les principales dispositions correspondantes quand elles ont
été définies, peut permettre de leur donner une portée juridique.

Le périmètre de la SLGRI doit être a minima celui du TRI, mais il peut s’étendre au-delà.
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2- Mise en œuvre pour le bassin Loire-Bretagne

2.1. L’évaluation Préliminaire des Risques Inondation (E.P.R.I.)

L’Evaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) a été arrêtée par le préfet coordonnateur

de bassin le 21 décembre 2011, elle constitue la première étape de la directive inondation.

Les caractéristiques du bassin Loire-Bretagne sont les suivantes :

➢ 156 400 km2 soit 28% du territoire métropolitain

➢ 2 600 km de cotes soit 40% de la façade maritime

➢ 10 régions, 36 départements, 7 368 communes

➢ 12 millions de personnes

➢ 76,7 habitants/km²

A l'occasion  de  l’EPRI,  les  débordements  de  cours  d'eau  et  les  submersions  marines  ont  été

identifiés comme les principales origines des inondations sur le bassin. L'étude des inondations du

passé et l’analyse des indicateurs relatifs aux impacts potentiels des inondations futures ont permis

aussi de tirer plusieurs enseignements sur le risque d’inondation.

Tout d'abord, les différents indicateurs produits sur la densité de population, la santé humaine et

l'économie  renvoient  une  image  de  l'exposition  du  bassin  au  risque  d'inondation  globalement

identique. En particulier, les territoires présentant de fortes concentrations d'enjeux dans l'enveloppe

approchée des inondations potentielles restent pour la plupart les mêmes, d'un indicateur à l’autre. A

ce  titre,  l’indicateur  de  densité  de  population  dans  l’enveloppe  approchée  des  inondations

potentielles est un bon intégrateur de l’exposition des territoires aux risques.
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Ensuite,  l’examen  de  la  densité  de  population  dans  l’enveloppe  approchée  des  inondations

potentielles  montre  que le  risque est  diffus  et  présent  sur l’ensemble du bassin.  Cependant,  on

constate  autour  de  plusieurs  agglomérations  des  zones  où  la  concentration  des  enjeux  est  plus

importante.
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Même si elle ne traite pas directement de la vulnérabilité des enjeux, elle apporte quelques éléments

sur la vulnérabilité des territoires au travers notamment de l’analyse des surfaces de construction de

plain-pied.  Certains  secteurs  du  littoral  et  certains  territoires  ruraux,  bien  que  ne  laissant  pas

apparaître des concentrations d’enjeux importantes, voient ainsi révélées leur sensibilité au risque

d'inondation.  Ils  pourraient  être  durablement  impactés  dans  leur  fonctionnement  par  de  tels

événements.

Par ailleurs, l'analyse des inondations du passé souligne la fragilité des populations exposées aux

phénomènes brutaux, quellequ'en soit leur origine. Les témoignages ont en effet montré que des

pertes en vie humaine pouvaient être attendues lors des submersions marines (Xynthia en 2010), des

crues  torrentielles  (Brive-Charensac  en  1980),  des  ruptures  de  digues  de  protection  contre  les

inondations (crues de la Loire au XIXe siècle), et même des ruptures de digues de retenues d'eau

(Bretagne au XVIIIe siècle).

Cette  analyse  historique  met  également  en  avant  les  crues  généralisées  de  la  Loire  et  de  ses

affluents, qui a elles seules pourraient toucher une part importante des territoires fortement exposés

au risque.

L'EPRI  témoigne  finalement  de  l'importante  exposition  du  bassin  Loire-Bretagne  au  risque

d'inondation, par débordements de cours d'eau ou submersions marines. Deux millions de personnes

résident en permanence dans les zones potentiellement exposées au risque d'inondation (1,7 million

dans  l'enveloppe  approchée  des  inondations  potentielles  « cours  d'eau »  et  0,3  million  dans

l'enveloppe approchée des inondations potentielles « submersion marine »). 

Si l'analyse réalisée permet d'identifier a priori les territoires qui pourraient être le plus fortement

impactés dans l'avenir par des inondations de grande ampleur, elle souligne aussi que de nombreux

autres  territoires  seront  touchés  par  des  phénomènes  plus  fréquents  avec  déjà  des  dommages

conséquents.

2.2. Le Territoire à Risque Important (TRI)

Un TRI est un secteur ou se concentrent fortement des enjeux exposés aux inondations, qu’elles

soient issues de submersions marines, de débordements de cours d’eau ou de toute autre origine.

La  connaissance  du  risque  d’inondation  sur  ces  territoires  a  été  approfondie  en  réalisant  une

cartographie des risques pour 3 scenarii :

➢ les événements fréquents ;

➢ les événements d’occurrence moyenne (période de retour de l’ordre de 100 ans) ;

➢ les événements extrêmes.
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Les TRI sont identifiés sur la base des connaissances apportées par l’Evaluation Préliminaire des

Risques d’Inondation (EPRI) arrêtée à la fin de l’année 2011. Deux seuils  ont été utilisés pour

l’identification des TRI .

➢ Le premier fixe à 7 500 habitants pour les crues rapides et submersions marines ;

➢ Le deuxième fixe à 15 000 habitants pour les débordements de cours d’eau ne trouvant pas

leur origine dans une crue rapide.

TRI de Saint-Etienne

Une spécificité du TRI de Saint-Etienne est d’être « à cheval » sur deux districts hydrographiques :
Loire-Bretagne  et  Rhône-Méditerranée.  Parmi  les  3  cours  d’eau  identifiés  dans  le  cadre  de  la
sélection du TRI, le Gier relève du Bassin Rhône-Méditerranée, l’Ondaine et le Furan du bassin
Loire-Bretagne.

Sur le périmètre du bassin Loire Bretagne, 22 TRI ont été identifiés.

Sur le périmètre du bassin Rhône Méditerranée, 31 TRI ont été identifiés.
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Le département de la Loire est concerné par 2 territoires à risques importants d’inondation (TRI) :

TRI de Saint Etienne (Ondaine et Furan) et TRI de Lyon (Gier) sur lesquels les stratégies locales de

gestion  des  risques  d’inondation  (SLGRI)  sont  en  phase  d’élaboration  par  les  acteurs  locaux

(Métropole de Lyon pour la  SLGRI de l’aire métropolitaine lyonnaise,  Saint-Etienne Métropole

(SEM) pour la SLGRI de Saint-Etienne et les services de l’État.

Pour des raisons de cohérence hydrographique, le périmètre des SLGRI est dans la plupart des cas

supérieur à celui du TRI.

Dans le cadre de l’analyse du TRI de Saint-Etienne, une cartographie des surfaces inondables et des

risques a été réalisée (voir lien ci-après).

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes/st_etienne.php
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2.3. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne

Le PGRI est un document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à

l’échelle du bassin hydrographique, ici le bassin Loire-Bretagne. Elaboré par le préfet coordonnateur

de bassin, il couvre une période de 6 ans et se structure autour de 4 parties :

➢ l'environnement, la portée du document ainsi que ses modalités d'élaboration ;

➢ les  conclusions  de  l’EPRI et  les  outils  de  gestion  des  risques  d'inondation  déjà  mis  en

oeuvre;

➢ les objectifs généraux et dispositions générales pour gérer les risques d'inondation et leurs

modalités de suivi ;

➢ la synthèse de l'élaboration des SLGRI pour les TRI.

Le PGRI est un document opposable à l'administration et à ses décisions (il n'est pas opposable aux

tiers).  Il  a  une  portée  directe  sur  les  documents  d'urbanisme  et  les  programmes  et  décisions

administratives dans le domaine de l'eau :

en application des articles L. 122-1-13, L. 123-1-10, L. 124-2 du code de l’urbanisme, les Schémas

de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les cartes communales

doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs du PGRI et dispositions prises en

application des 1° (orientations fondamentales du SDAGE) et  3° (réduction de la vulnérabilité,

comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation

des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation) de l'article L. 566-7 du code de

l'environnement ;

les  programmes  et  décisions  administratives  dans  le  domaine  de  l'eau  ainsi  que  les  Plans  de

Prévention du Risque inondation (PPR) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les

dispositions du PGRI (articles L. 566-7 et L. 562-1 du code de l'environnement).

Le projet de PGRI Loire-Bretagne fixe les 6 objectifs suivants pour la période 2016-2021 :

➢ Objectif  n°1 :  Préserver  les  capacités  d’écoulement  des  crues  ainsi  que  les  zones

d’expansion des crues et des submersions marines

➢ Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du

risque

➢ Objectif  n°3 :  Réduire  les  dommages  aux  personnes  et  aux  biens  implantés  en  zone

inondable

➢ Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche

globale
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➢ Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation

➢ Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

Pour atteindre ces objectifs, 46 dispositions sont identifiées. Le PGRI Loire-Bretagne a été approuvé

le  22  décembre  2015  après  une  procédure  de  consultation  élargie  (public  et  assemblées

délibérantes).

3- Mise en œuvre de la démarche pour le TRI de Saint-Etienne

3.1. Choix du périmètre et de l’animateur de la stratégie locale de Saint-
Etienne

Les SLGRI doivent être pilotées de manière conjointe par l’État et une (ou plusieurs) structure(s)

« porteuse(s) » (ou « animatrice(s) » ) de la stratégie locale (SEM).

Les animateurs en partenariat avec l’État :

• pilotent le processus d'élaboration de la stratégie locale avec les acteurs locaux (validation

du diagnostic, définition des objectifs…) ;

• fédèrent les acteurs concernés 

• coordonnent  la  mise  en  œuvre  des  programmes  d'actions  qui  découlent  de  la  stratégie
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locale ;

• impulsent la réflexion sur les actions transversales aux différents PAPI

• ne sont pas nécessairement maîtres d'ouvrage des actions à mettre en œuvre

La réflexion sur le périmètre et le contenu des stratégies locales doit s’accompagner par la définition
des  modalités  de  sa  gouvernance  locale  en  s’appuyant  autant  que  possible  sur  les  dynamiques
existantes.
Un arrêté du préfet de la Loire désignera les parties prenantes concernées à l’automne 2016.

Une gouvernance qui doit associer :

Les  acteurs  de  l’eau  (CLE du  SAGE Loire  en  Rhône-Alpes,  SEM :  compétence  Rivière :  sur

l’Ondaine et le Furan)

Les acteurs de l’aménagement (SCOT Sud-Loire, Intercommunalités :   Saint-Etienne Metropole,

Loire Forez Agglomération, Monts du Pilat...)

Les services en charge de la gestion de crise (SDIS, SIDPC, Préfecture de la Loire…)

Les acteurs socio-économiques : chambres consulaires Loire (Chambre de Commerce et d'Industrie

de  Saint-Etienne  et  de   Montbrison ;  Chambre  d'Agriculture  de  la  Loire),  Conseil  Régional

Auvergne Rhône-Alpes et Conseil Départemental de la Loire.

3.2. Rôle de l’État

Cette démarche est co-pilotée par Saint-Etienne Métropole, animateur de la démarche, et l’État.

Pour ce qui concerne les services de l’État, le préfet coordonnateur de bassin a désigné le préfet de

la Loire en tant que préfet pilote des réflexions sur la stratégie locale du TRI de Saint-Etienne. Par

ailleurs, la DDT de la Loire est désignée en tant que service de l’État coordonnateur. La DDT 42

sera appuyée dans cette mission par la DREAL Centre.

Le rôle de l’État vise à :

• initier la définition du périmètre de la stratégie locale,

•  engager  la  réflexion  sur  les  objectifs  propres  à  cette  stratégie  en  cohérence  avec  les  grands

objectifs du projet de PGRI et les démarches en cours,

• identifier les parties prenantes à associer, en préfiguration d’un comité d’élaboration et de suivi de

la stratégie locale,

• rechercher la structure en charge de la co-animation de cette stratégie aux côtés de l’État,

•  participer  à  sa  mise  en  œuvre  au  travers  d’actions  régaliennes  (PPRNPi)  et  de  mesures

d’accompagnement technique et financier (démarches contractualisées comme le PAPI, mobilisation

du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs).
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3.3. Calendrier d’élaboration de la stratégie locale

L’élaboration de la stratégie locale du TRI de Saint-Etienne est conduite parallèlement à celle du

PGRI qui a été approuvé en décembre 2015.

Comme indiqué plus haut, la définition d’une stratégie locale a fait l’objet d’un important travail

préparatoire  qui  a  successivement  permis  d’établir  une  évaluation  préliminaire  des  risques

d’inondation  pour  le  bassin  (décembre  2011),  d’identifier  en  son  sein,  les  territoires  à  risques

important d’inondation (décembre 2012), puis de cartographier les surfaces inondables et les risques

d’inondation à l’échelle des TRIs (décembre 2014).

Les liens entre les futures stratégies et le PGRI sont multiples. Le PGRI du bassin Loire Bretagne

fixe, à cet égard, des objectifs particuliers au TRI . Par ailleurs, il comprendra à terme l’ensemble

des objectifs et dispositions des stratégies locales de façon synthétique. Il y a donc équivalence sur

le fond entre les objectifs et dispositions présentés dans chaque stratégie locale et le contenu du

PGRI relatif  au TRI des  stratégies  locales.  Leur  élaboration étant  menée en parallèle,  les  deux

documents s’alimentent l’un l’autre.

Les contributions relatives à la rédaction du document stratégique ont été formulées. Le présent

document a été modifié pour prendre en compte ces observations.

L’arrêté inter-préfectoral de désignation des parties prenantes de la stratégie locale du TRI de Saint-

Etienne a été signé le 04 octobre 2016. Un comité de pilotage de validation du document stratégique

par les parties prenantes s’est réuni le 14 décembre 2016.

Après  intégration  des  retours  des  consultations  et  des  observations,  le  projet  sera  proposé à  la

signature du préfet du département de la Loire aux fins d’approbation.
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B. DES DEMARCHES EXISTANTES POUR APPUYER LA MISE EN 
PLACE DE LA STRATEGIE LOCALE : PAPI ONDAINE, PAPI 
FURAN

1- Le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) 

ONDAINE

1.1. Contexte

L’histoire du bassin versant de l’Ondaine aux XIXème, XXème et XXIème siècles est jalonnée de

crues et d’inondations dont les dégâts ont pu être très importants. Les évènements les plus récents

(2003, 2005, 2007 et 2008) sont venus rappeler la forte vulnérabilité de la vallée de l’Ondaine et de

celles de ses nombreux affluents, urbanisées de façon quasi continue sur les secteurs aval.

En 2003, lors de la signature du Contrat de rivière l’Ondaine, pour la période 2003-2010, la lutte

contre les inondations a été identifiée comme un enjeu fort du bassin versant auquel a été associé un

programme  d’actions  ambitieux  visant  à  recréer  des  capacités  d’écoulement  et  d’expansion  de

l’Ondaine (découverture, ouverture du profil en travers, recalibrage d’ouvrages), à renaturer le lit de

la rivière fortement artificialisé et à réduire la vulnérabilité des habitations et activités situées en

zone inondable (plus de 200 ha).
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En 2014, suite à l’évaluation du 1er contrat, un nouveau Contrat de rivière Ondaine et Lizeron a été

signé dans la continuité du précédent pour poursuivre et renforcer les actions engagées, notamment

en termes de gestion des risques d’inondation.

En effet, malgré les effets positifs des travaux mis en œuvre à ce jour pour réduire les effets des

inondations, les études réalisées par l’Etat entre 2012 et 2014 dans le cadre de l’élaboration du

PPRNPi ont montré la persistance d’importantes zones en  risques forts.

Aussi, afin de consolider et étoffer le volet inondation du contrat rivière, un PAPI a été élaboré

conjointement sur le bassin versant de l’Ondaine.

Le PAPI complet de l’Ondaine a été labellisé le 09/05/2017 pour un montant de 8 511 300 €

H.T. sur la période 2017/2021.

1.2. Diagnostic

Afin de mieux appréhender la vulnérabilité du territoire, des études ont été menées dans le cadre de

l’élaboration du PAPI. Elles ont permis de mesurer plus précisément la nature de ces enjeux dont les

acteurs avaient déjà conscience.

Pour une crue centennale, on constate 3 400 personnes en zone inondable, 440 logements, 1 300

emplois et des dommages économiques estimés à 47 millions d’euros.

1.3. Stratégie du PAPI

La stratégie du PAPI Ondaine s’appuie sur les conclusions des études réalisées et s’inscrit dans le

cadre réglementaire actuel (PPRNPI en cours et mise en œuvre de la Directive Inondations dans le

TRI Saint Etienne Métropole).

Elle a été validée dans le cadre du  comité de pilotage du Contrat de rivière qui assure parallèlement

et dans la même configuration la gouvernance du PAPI.

Dans le cadre de l’élaboration du Contrat de rivière Ondaine-Lizeron, et notamment du volet relatif

à la lutte contre les inondations, une étude a été menée en 2011 pour élaborer une « Stratégie pour la

maîtrise des risques inondations des cours d’eau des bassins de l’Ondaine et du Lizeron ». Cette

dernière a permis de déterminer :

 Le type de crue à retenir, à savoir  la crue centennale

 La nature  des  travaux  pertinents,  à  savoir  la  maîtrise  des  écoulements  de  crue  par  la

restauration  de  la  section  hydraulique  et  la  réduction  de  la  vulnérabilité  plutôt  que  la

réduction des débits de crue par la création d’ouvrages écrêteurs et de champs d’expansion

des crues,
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L’arbitrage sur ce dernier point s’est appuyé sur le constat que :

➢ - les enjeux exposés sont dispersés sur tout le territoire (nombreux affluents)

➢ - le relief de piémont  ne permet pas l’optimisation de grands champs d’expansion de

crues.

➢ - la restauration de la section hydraulique donne l’opportunité d’une restauration écologique

conjointe et de la réappropriation de la rivière par les habitants (voies vertes …).

Ainsi  la  stratégie  du  PAPI  spécifique  au  bassin  de  l’Ondaine  en  termes  de  réduction  de  la

vulnérabilité, comme celle du Contrat de Rivière, repose sur :

 La restauration de la  section d’écoulement :  sur  les  tronçons de rivière  où la  section

hydraulique est trop faible pour laisser transiter les crues, il s’agit d’augmenter la capacité

hydraulique en redimensionnant un pont ou en ouvrant la section hydraulique (découverture

du cours d’eau, diminution de la pente des berges, création de risbermes, …). 

 La réduction de la vulnérabilité : il s’agit de mettre en œuvre des actions permettant de

minimiser les conséquences des inondations sur les bâtiments et les activités. Les actions de

réduction de la vulnérabilité peuvent être menées dans les secteurs non concernés par des

travaux de restauration de l’écoulement et situés en zone d’inondation faible, modérée ou

forte. Ce sont des actions très localisées qui impliquent fortement les riverains du cours

d’eau.

 La mise en place d’un accompagnement des collectivités pour la réduction des risques

d’inondation par ruissellement afin que les futurs projets d’aménagement n’aggravent pas

la situation de l’existant. Pour se faire, il est nécessaire de prendre des dispositions dans les

documents  de  planification  du  territoire  pour  empêcher  ou  encadrer  l’aménagement  du

territoire  dans  les  zones  inondables  mais  également  d’optimiser  la  gestion  des  eaux

pluviales. 

Si les spécificités du bassin versant et  de la vallée de l’Ondaine ont dégagé des axes d’actions

divergents  des  autres  bassins  versant  de  l’agglomération  stéphanoise,  d’autres  axes  d’actions

bénéficient de la synergie d’une coordination au niveau de la Métropole et du TRI de Saint-Etienne.

Trois types de synergies sont envisagés dans la mise en œuvre des outils de gestion des risques

d’inondation :

 En ce qui concerne la prévision des crues, la gestion de crise et l’organisation des secours,

sont organisés à l’échelle des 3 bassins versants (Ondaine, Furan et Gier) par Saint Etienne

Métropole ce qui assure une cohérence des pratiques,

 En ce qui concerne  l’élaboration des documents de gestion :  les équipes en charge de

l’élaboration des différents PAPI, sont toutes au sein de Saint Etienne Métropole, et assurent

une mutualisation des réflexions et des retours d’expérience sur cet outil ainsi qu’un suivi
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des autres procédures en cours auxquelles elles sont  associées soit  comme co-animateur

(SLGRI Ondaine et Furan) soit comme partenaire technique (SLGRI Gier, PPRNPi Ondaine

et Gier).

 En ce qui concerne la mise en œuvre de certaines actions retenues dans les programmes,

lorsque celles-ci sont communes à plusieurs bassins versants (comme, par exemple, pour les

diagnostics de réduction de la vulnérabilité ou la mise en place de repères de crues), une

mutualisation des démarches administratives, des réflexions et des moyens pourra être mise

en place le cas échéant.

1.4. Programme d’actions

Le PAPI complet de l’Ondaine a été labellisé le 09 mai 2017 pour un montant total de 8  511 300€

H.T. sur la période 2017 à 2021.

Il comprend 27 actions réparties autour des 7 axes du PAPI.

Saint-Etienne  Métropole  est  le  principal  maître  d’ouvrage  et  a  la  charge  de  l’animation  de  la

procédure, mais les communes exposées doivent également assurer des actions et  en particulier

celles liées aux obligations réglementaires du maire.

Le PAPI comprend aussi  des  actions  qui  doivent  être  menées  par des  services  de l’Etat  (DDT,

SIDPC, Rectorat).

Les financeurs, outre les maîtres d’ouvrage et l’Etat, sont l’Agence de l’Eau , la Région Auvergne-

Rhône-alpes  et  le  Département  de  la  Loire  qui  interviennent  pour  la  part  renaturation  des

aménagements de rivières.
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2- Le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) 

FURAN

2.1. Contexte

Le Furan prend sa source sur les versants des Montagnes Nord du massif du Pilat sur la commune

du Bessat. Le bassin versant situé à l’amont de Saint-Etienne est assez naturel et boisé, l’habitat peu

développé ; seul le quartier de Rochetaillée présente une densité d’habitations importante. Le cours

d’eau s’écoule dans une vallée encaissée avec une pente d’écoulement de 4 à 5 %. Le fond de vallée

est occupé par quelques hameaux vulnérables aux inondations.

Dans  la  partie  amont,  deux  barrages  ont  été  construits  :  le  barrage  du  Pas  de  Riot,  destiné  à

l’alimentation en eau potable de la ville de Saint-Etienne, et le complexe hydraulique du barrage du

Gouffre d’Enfer destiné initialement à l’écrêtement des crues et en soutien pour l’alimentation en

eau potable.

A l’arrivée  sur  l’agglomération  de  Saint-Etienne,  le  tissu  urbain  et  industriel  se  densifie,  les

ouvrages  de franchissement  se multiplient  et  des  tronçons canalisés  ou couverts  commencent  à

apparaître. Après sa confluence avec le Furet, qui prend sa source sur un territoire ayant les mêmes

caractéristiques topographiques, le Furan entre dans son tronçon couvert.
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La couverture du Furan, menée au cours des XIXème et XXème siècles dans le centre-ville, s’est

prolongée en amont et en aval jusqu’à nos jours, le dernier ouvrage datant de 1986. Le Furan est

recouvert sur la quasi-totalité de la traversée de la ville de Saint-Etienne, jusqu’au secteur de La

Terrasse, sur une longueur totale de 5,6 km.

Sous la couverture, le linéaire du Furan est assez rectiligne, sa pente est d’environ 1,3 % et il reçoit

un certain nombre d’affluents qui drainent une bonne partie de la ville. Des chroniques font état de

débordements  dans  la  ville  même,  à  une  époque  où  la  couverture  n’était  que  partielle  et

l’imperméabilisation moins importante qu’aujourd’hui. Depuis l’existence de la couverture la ville

n’a pas été inondée. Cependant, des tronçons de la partie couverte, notamment sous la place Jean

Jaurès, ont déjà fonctionné en charge, bien qu’il n’y ait pas eu de crues majeures depuis 1846.

A l’aval de la couverture, le Furan s’écoule en bordure d’une zone industrielle où la rivière déborde.

Le Furan, gonflé par les eaux de l'Onzon, traverse différentes communes avant de se jeter dans la

Loire  à  Andrézieux-Bouthéon.  Sur  ce  secteur,  différentes  zones  à  risque  inondation  ont  été

identifiées, notamment liées à l’activité industrielle et commerciale.

Au cours des dix dernières années, 2 événements majeurs ont touché les biens et les personnes, en

2003 et 2008.

2.2. Diagnostic

Le  premier  PAPI  a  permis  de  réaliser  d’importants  travaux  pour  réduire  le  risque  inondation

(aménagements de berges, délocalisations, remise au gabarit de ponts, ORD sur l’Onzon, …), ainsi

que d’apporter une sensibilisation importante auprès de la population en zone inondable.

Malgré  toutes  les  actions  entreprises,  le  risque  est  encore  bien  présent  du  fait  de  la  forte

concentration de biens et de personnes en secteur urbain et de l'importance de l'aléa.

Un second contrat  de rivière Furan et  affluents  a  été  signé le  2  octobre 2014.  Le second

Programme d’Action  de  Prévention  des  Inondations  (PAPI)  du  bassin  versant  Furan  est

également en préparation et a nécessité la réalisation d’études complémentaires.

Concernant  la  thématique  « Inondation », il  est  prévu de  poursuivre  les  efforts  du  1er PAPI en

supprimant les derniers points noirs hydrauliques et en augmentant notamment la protection de la

ville de Saint-Étienne vis-à-vis des crues centennales. La réduction du risque lié aux ruissellements

urbains en améliorant la gestion de l’eau pluviale est également envisagée.
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2.3. Stratégie du PAPI

Une première analyse coût-bénéfice et multicritère à l’échelle du bassin versant a été réalisée en

2016  pour  évaluer  la  pertinence  des  scenarii  envisagés  dans  la  stratégie  de  prévention  des

inondations.

Cette étude vient en complément de l’étude vulnérabilité initiale réalisée en 2006 dans le cadre du

Programme d’Actions et de Prévention des Inondations I et servi de base à l’élaboration du PAPI II.

Des études complémentaires ont également eu lieu à l’amont de Saint-Etienne (notamment sur les

couvertures de cours d’eau) afin d’affiner les différents scenarii de gestion des crues envisageables

sur ce secteur. Ils seront comparés dans le cadre de l’analyse coût-bénéfice et multicritère afin de

faciliter le choix des aménagements à réaliser dans le cadre du futur PAPI.

Le  programme  d’intervention  s’inscrit  dans  une  approche  globale  de  la  prévention  du  risque

comportant plusieurs volets :

-  la  prévention  réglementaire,  avec  la  mise  en  place  d’un  Plan  de  Prévention  des  Risques

d‘inondation  (PPRNPi)  sur  les  communes  concernées  dont  le  centre-ville  de  Saint  Étienne,

approuvé par le Préfet le 30 novembre 2005. Le plan est consultable à la rubrique Risques du site

internet DDT de la Loire.

- l’information et sensibilisation du public, avec notamment la publication sur internet de l’atlas

des zones inondables, des actions de communication vers le public, la pose de repères de crues

historiques.

- la gestion de crise, avec la mise en place d’un système d’alerte aux crues (SAPHYRAS en 2010).

- la remise en état de la fonction d’écrêtement des crues du complexe hydraulique du Gouffre

d’Enfer et son transfert de propriété à Saint-Etienne Métropole.

- la construction d’ouvrages de rétention des eaux sur d’autres cours d’eau (Furet et Onzon) et la

restauration des cours d’eau.

- diverses actions de réduction de la vulnérabilité (acquisition de biens particulièrement exposés

aux inondations, mises en place de plans de gestion de crise dans les services publics...).

3- Zonage et schéma d’assainissement pluvial

Suite à la remontée de compétence assainissement en 2011, la mise en place d’un Schéma Directeur

Assainissement  et  Eaux  Pluviales  s’est  avérée  nécessaire  pour,  notamment,  répondre  de  façon

coordonnée sur l’ensemble du territoire métropolitain aux objectifs réglementaires concernant la

qualité des eaux, en cohérence avec les contrats de rivière.
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Ce schéma constitue un outil  d’aide  à  la  décision  pour  dégager  les  grandes  orientations  sur  le

territoire vis-à-vis de l’assainissement pour les quinze prochaines années.

Il permet de garantir à la population présente et à venir des solutions durables et optimales pour

l’évacuation et le traitement des eaux usées, et de préserver et reconquérir le milieu naturel.

Concernant les eaux pluviales, il contribue à la maîtrise de leur impact, notamment par la gestion

des risques associés aux phénomènes d’inondations par les réseaux, par l’impact qualitatif des rejets

en temps de pluie et des phénomènes de ruissellement.

Par ailleurs, il identifie la mise à niveau des équipements de collecte, de transfert et de traitement

des eaux usées de Saint-Etienne Métropole, en supprimant les rejets directs au milieu naturel, et en

améliorant la connaissance et la gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement.

Enfin, il assure pour la Métropole le meilleur compromis technico-économique possible, pour le

programme  de  travaux  dans  le  respect  de  la  réglementation  et  notamment  des  objectifs  de  la

Directive Cadre Européenne sur l’eau de 2000, de la loi  sur l’eau et  les milieux aquatiques de

décembre 2006 et  ses  textes  d’application,  des  SDAGE Loire Bretagne et  Rhône Méditerranée

Corse, et du SAGE Loire en Rhône-Alpes.

L’étude préalable à ce Schéma a fait l’objet d’une approche pluridisciplinaire de la gestion des eaux

usées et des eaux pluviales, et a permis d’établir les bases nécessaires à une meilleure prise en

compte  des  questions  environnementales  liées  à  l’assainissement  dans  la  planification  et

l’aménagement urbain.

Avec  ce  Schéma,  Saint-Etienne  Métropole  va  disposer  d’une  stratégie  d’intervention  et  d’un

programme pluriannuel de travaux par bassin versant et par commune.

La priorité a été donnée :

• aux désordres en importance forte impactant un enjeu prioritaire ;

• puis aux désordres en importance forte à proximité d’un enjeu prioritaire ;

• enfin, aux désordres en importance modérée pour lesquels une solution de réduction de la

vulnérabilité est envisageable.

A l’issue du programme, 35 communes seront impactées par des travaux sur la base de la

décomposition suivante :

• à l’échéance de 2019 : 8 communes seront impactées pour des opérations déjà engagées,

• à l’échéance de 2020-2028 : 18 communes seront impactées pour la résolution des désordres

en importance forte,

• à l’échéance de 2029-2030 : 31 communes feront l’objet d’interventions pour résoudre des

désordres d’importance modérées avec réduction de la vulnérabilité.
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D’autres financements pourraient être également mobilisés à travers les Programmes d’Action et de

Prévention des Inondations (PAPI), préparés dans le cadre des contrats de rivières sur chacun des 3

bassins versants Gier Ondaine-Lizeron et Furan pour la période 2017-2021, permettant de mobiliser

des subventions de l’Etat sur la gestion des crues. 

Ainsi, les travaux de gestion du ruissellement pluvial concernant la limitation du ruissellement en

amont des réseaux seraient éligibles. Un dossier global de candidature PAPI pour chacun des 3

bassins versants a été élaboré courant 2016.

Enfin,  la  mission  d’études  prévoyait  la  réalisation  d’un  zonage  «  eaux  pluviales  »  intégrant

l’ensemble des communes de Saint-Etienne Métropole. Cette prestation a été mise en œuvre par

l’application du schéma directeur d’assainissement dès mars 2016.
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C. SYNTHESE DE L’ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 
D’INONDATION DANS LE PÉRIMETRE DE LA STRATÉGIE

1- Présentation du TRI de Saint-Etienne

La sélection du territoire à risque important d’inondation de Saint-Etienne implique la mise en

œuvre d’une stratégie concertée pour répondre à la Directive inondation.

Le territoire à risque important d’inondation a été sélectionné au regard des conséquences négatives

susceptibles d’impacter son bassin de vie au regard de phénomènes prépondérants.

La sélection du TRI de Saint-Etienne s’est appuyée en première approche sur l’arrêté ministériel du

27 avril 2012 qui demande de tenir compte, a minima, des impacts potentiels sur la santé humaine et

l’activité  économique de l’évaluation  préliminaire  des  risques  d’inondation  (EPRI).  Ce premier

diagnostic  macroscopique  fait  ressortir  les  enjeux  dans  l’enveloppe  approchée  des  inondations

potentielles (EAIP) pour les 6 indicateurs du tableau ci-dessous.

Le périmètre du TRI, constitué de 29 communes dont 14 sur le territoire du bassin Loire-Bretagne,

13 sur le territoire du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et  enfin 2 communes (Saint-Etienne et

Sorbiers) dont le territoire communal est à cheval sur les deux bassins.

Celui-ci a été précisé pour tenir compte des enjeux forts entre Saint-Etienne et Lyon dans la vallée

du Gier.

Compte-tenu de l’état des connaissances disponibles sur le TRI, la cartographie des phénomènes

d’inondation a été élaborée pour les débordements du Gier, du Furan et de l’Ondaine.

2- Diagnostic territorial du périmètre de la stratégie locale

Le  territoire  à  risque  important  d’inondation  de  Saint-Etienne  se  situe  sur  le  bassin  Rhône-

Méditerranée et sur le bassin Loire-Bretagne. Il s’agit du principal pôle structurant à l’ouest de la

Région Rhône-Alpes.
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La mise en  oeuvre de la Directive inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de gestion des

risques  d’inondations  tout  en  priorisant  l’intervention  de  l’État  pour  les  territoires  à  risques

importants d’inondation (TRI).

Par  arrêté  du  12  décembre  2012,  M.  le  préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée  a

sélectionné 31 TRI, dont le TRI de Saint-Etienne qui a la particularité d'être un TRI inter-bassin

puisqu’il  est  à  « cheval »  sur  deux  districts  hydrographiques :  Loire-Bretagne  et  Rhône-

Méditerranée.

Le  Territoire  à  risque  important  d’inondation  (TRI)  de  Saint-Etienne  a  été  retenu  pour  les

phénomènes de débordements de l’Ondaine, du Furan et du Gier, rivières à crue rapide et de leurs

affluents.

Pour tenir compte d’une logique de bassin hydrographique (PGRI),  la SLGRI du TRI de Saint-

Etienne concernera les bassins versants du Furan et de l’Ondaine. Le bassin versant du Gier

(bassin Rhône-Méditerrannée) a été intégré dans le périmètre de la stratégie locale du TRI de Lyon.

Préambule, principes qui ont fondé la proposition de périmètre     :

- un principe de solidarité amont-aval à réaffirmer avec un périmètre adapté au bassin de gestion

du risque (cohérence hydrographique) ;
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- une dynamique forte sur le TRI : des démarches concertées de gestion de l’eau en cours sur les

deux bassins versants, un SCOT approuvé ;

- des stratégies d’axe déjà existantes sur le fleuve Loire (Plan Loire), contrats de rivières, PAPI.

Le territoire du TRI de Saint-Etienne est constitué de 29 communes dont 14 sur le territoire du

bassin  Loire-Bretagne,  13  sur  le  territoire  du  bassin  Rhône-Méditerranée-Corse  et  enfin  2

communes (Saint-Etienne et Sorbiers) dont le territoire communal est à cheval sur les deux bassins.

Il est traversé par les trois cours d’eau principaux : le Furan et l’Ondaine qui vont se jeter dans la

Loire (qui traverse verticalement la partie occidentale du TRI – voir carte ci-dessus) et le Gier qui va

confluer avec le Rhône au niveau de Givors.

Ces trois cours d’eau sont soumis à des phénomènes de crues rapides.

Les bassins versants sont restreints mais les crues peuvent néanmoins atteindre des débits de pointe

très importants. Les eaux ruissellent, se concentrent rapidement dans les talwegs, et génèrent des

phénomènes brutaux et destructeurs avec formation d’embâcles. La rapidité de montée des eaux

laisse en général peu de temps à l’alerte et à l’évacuation des populations.

3- État des lieux des documents de prévention

Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) portés par les acteurs locaux

permettent de construire un programme opérationnel de prévention des inondations alliant mesures

structurelles  (ex :  création  d’ouvrages)  et  mesures  non  structurelles  (ex:  culture  du  risque,

développement des connaissances). 

Ces PAPI sont aujourd’hui l’outil privilégié pour la déclinaison opérationnelle des SLGRI. Ils sont

au  nombre  de  trois  dans  le  département  de  la  Loire,  à  divers  niveaux  d’avancement,  et

correspondent aux bassins hydrographiques du Furan, de l’Ondaine et du Gier. Les deux premiers

sont  inclus  dans  la  SLGRI  de  Saint-Étienne,  le  troisième  dans  celle  de  l’aire  métropolitaine

lyonnaise. Ces 3 PAPI sont portés par SEM.
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3.1. Périmètre de la SLGRI de Saint-Etienne, correspondant au périmètre 
des PAPI Ondaine et Furan

Le Bassin Versant du Furan   

- Contrat de rivière (2ème) et projet de PAPI complet (continuité du PAPI Furan 1)

- PPRNPi approuvé en 2005

- SCOT Sud Loire opposable

Le Bassin Versant de l’ Ondaine     :

- Contrat de rivière (2ème) et projet de PAPI complet 

- PPRNPi de bassin versant en cours d’élaboration

- SCOT Sud Loire opposable
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3.2. Cadre géographique et caractéristiques des crues
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3.3. Évaluation des impacts ponctuels des inondations futures

La cartographie des risques d’inondation est construite à partir du croisement entre les cartes

de synthèse des surfaces inondables et les enjeux présents au sein de ces enveloppes. Elles ont

été établies uniquement pour l’ensemble des débordements de cours d’eau.

En  outre,  une  estimation  de  la  population  permanente  et  des  emplois  a  été  comptabilisée  par

commune et  par  scénario.  Celle-ci  est  complétée par  une comparaison de ces  résultats  avec la

population communale totale et la population saisonnière moyenne à l’échelle de la commune.

Son échelle de validité est le 1 / 25 000e.

L’élaboration des cartes de risque s’est appuyée sur un système d’information géographique (SIG)

respectant le modèle de données établi par l’IGN et validé par la Commission de Validation des

Données pour l’Information Spatialisée (COVADIS).

Certaines  bases  de données  ont  été  produites  au  niveau national,  d’autres  données  proviennent

d’informations soit d’une base commune à l’échelle du bassin, issue des travaux de l’évaluation

préliminaire des risques d’inondation (EPRI), soit de bases plus locales.
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Source : Directive inondation – TRI de Saint-Etienne – cartographie des surfaces inondables et des risques – rapport explicatif – juin 2014
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3.4. Etat d’avancement des DICRIM et PCS 

➢ L’action n° I-3 du PAPI de l’Ondaine prévoit l’élaboration des DICRIM et la communication

sur les risques et les dispositions communales mises en œuvre.

➢ L’action n° III-1 du PAPI de l’Ondaine prévoit la mise en œuvre et l’animation d’un groupe

de travail sur les PCS et les DICRIM (accompagnement des communes).
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D. OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DE GESTION DES 
INONDATIONS

1- Objectifs et dispositions du PGRI Loire-Bretagne

Le PGRI est le document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à

l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code de

l'environnement, aux articles L. 566-1 et suivants, et R. 566-1 et suivants.

Le PGRI est élaboré par le préfet coordonnateur de bassin et couvre une période de six ans.

Il est présenté en quatre parties :

➢ • le contexte, la portée du PGRI ainsi que ses modalités d'élaboration ;

➢ • les conclusions de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et les outils de gestion

des risques d'inondation déjà mis en œuvre ;

➢ • les objectifs généraux et dispositions générales pour gérer les risques d'inondation et leurs

modalités de suivi ;

➢ • la synthèse de l'élaboration des stratégies locales de gestion des risques pour les territoires

à risque d’inondation important.

Conformément à l'article L. 566-7 du Code de l'environnement, le PGRI définit,  à l’échelon du

bassin  hydrographique,  les  objectifs  de  gestion  des  risques  d'inondation  pour  réduire  les

conséquences négatives des inondations, eux-mêmes déclinés de la stratégie nationale de gestion

des risques d'inondation.

Le PGRI identifie des mesures relatives :

➢ aux orientations fondamentales et dispositions du schéma directeur d’aménagement et de

gestion des eaux (SDAGE) concernant la prévention des inondations au regard de la gestion

équilibrée et durable de la ressource en eau ;

➢ à la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, comprenant

notamment le schéma directeur de prévision des crues ;

➢ à la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant

des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des

sols, notamment pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du

risque d'inondation, la réduction de la vulnérabilité* des activités économiques et du bâti et,

le cas échéant, l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation* contrôlée ;

➢ à l'information préventive, l'éducation, la résilience* et la conscience du risque*.
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IL EST APPLICABLE SUR TOUT LE TERRITOIRE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE.

Pour  les  territoires  à  risque  d’inondation  important  (TRI*),  concentrant  de  forts  enjeux*,  les

objectifs du PGRI sont déclinés au sein des stratégies locales de gestion des risques d'inondation*

(SLGRI).

2- Propositions d’objectifs et de dispositions de la stratégie locale de 

gestion des risques d’inondation de Saint-Etienne

La stratégie locale du TRI de Saint-Etienne se doit de décliner au niveau local les grands objectifs et

dispositions  du  PGRI,  mais  elle  doit  également  prendre  en  compte  les  stratégies  déjà  initiées

localement.

Les objectifs retenus pour le TRI de Saint-Etienne reprendront des objectifs issus de démarches de

gestion existantes : projet de PAPI complet Ondaine, projet de PAPI complet Furan, SAGE Loire en

Rhône-Alpes,  permettant  de  définir  une  stratégie  globale  pour  la  réduction  des  conséquences

négatives des inondations pour le TRI de Saint-Etienne.

Les objectifs de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation du TRI de Saint-Etienne sont

réparties en 6 catégories établies en cohérence avec les grands objectifs du PGRI Loire – Bretagne et

ceux des projets de PAPI Ondaine et Furan.

Ces objectifs sont déclinés en dispositions (D).

Objectif n°1: Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des crues

D.1.1 Préservation des zones inondables non urbanisées

Les champs d’expansion de crues en zones non urbanisées devront être  préservés sur l'ensemble des

cours  d’eau  des  bassins  versants  de l’Ondaine  et  du  Furan.  Les  documents  d’urbanisme et  les

PPRNPi devront prévoir des dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors

des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.

Les structures compétentes en termes de prévention des inondations étudieront systématiquement

les possibilités de mobilisation fonctionnelle de nouvelles capacités d’expansion des crues.
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D.1.2 Restauration des sections d’écoulement des rivières

Sur les tronçons de rivière où la section hydraulique est trop faible pour laisser transiter les crues,

sous  réserve  d’une analyse coût-bénéfice  positive  dans  le  cadre du PAPI,  la  restauration  d’une

section  d’écoulement  adaptée par  suppression d’un ouvrage limitant  ou ouverture de la  section

hydraulique  (découverture  de  cours  d’eau,  diminution  de  la  pente  des  berges,  création  de

risbermes,...) seront à privilégier.

D.1.3 Réduction des risques d’inondation par ruissellement pluvial

La réalisation des futurs projets d’aménagement ne doivent pas aggraver la situation existante. Il est

donc nécessaire de prendre des dispositions dans les documents de planification du territoire pour

empêcher ou encadrer ces projets dans les zones inondables, mais également d’optimiser la gestion

des eaux pluviales.

Il sera intégré dans les documents d’urbanisme les prescriptions adaptées des zonages pluviaux à

réaliser en cohérence avec le schéma de gestion des eaux pluviales approuvé sur l’ensemble du

territoire de Saint-Etienne Métropole.

Objectif n°2: Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire 
en tenant compte du risque

L’orientation du développement urbain en dehors des zones à risques passe par la prise en compte

dans les documents d’urbanisme et de planification du risque d’inondation. Au-delà de l’obligation

des collectivités de tenir compte des risques d’inondation dans leurs documents d’urbanisme, l’État

est responsable de l’élaboration des PPRNPi.

D.2.1 Réalisation des PPRNPi

Réaliser un état des lieux de l’avancement des démarches de PPRNPi sur les communes du TRI
avec pour objectifs l’approbation du PPRNPi de l’Ondaine et la révision du PPRNPi du Furan.
Harmoniser les méthodologies pour aboutir à une meilleure cohérence des PPRNPi

D.2.2 Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les plans et 
projets d’urbanisme

Mettre en place un accompagnement à destination des collectivités pour prendre en compte le risque
inondation dans les plans d’urbanisme (SCOT, PLU)
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Des actions de sensibilisation seront menées auprès des principaux opérateurs de l’aménagement
pour renforcer la prise en compte du risque inondation dans les grands projets (OPAH, ANRU, éco-
quartiers, …)

Objectif n°3: Réduire les dommages aux personnes et aux biens 
implantés en zone inondable

Sur le TRI de Saint-Etienne, les dommages causés par les inondations résultent de dégâts sur des
biens de nature différente : habitat, activités économiques, réseaux, bâtiments publics, agriculture.

Chaque secteur renvoie à des dispositifs d’actions différents et adaptés.
La  connaissance  en  amont  de  la  vulnérabilité  du  territoire  permet  d’identifier  la  contribution
relative de chaque secteur dans les dommages des crues des cours d’eau concernés et de prioriser en
conséquence les actions de réduction de la vulnérabilité.

D.3.1 Connaissance de la vulnérabilité sur le territoire :

➢ Prévoir  la  diffusion d’une plaquette  spécialement  conçue pour  informer des  dispositions
possibles visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments.

➢ Sensibiliser les propriétaires à la vulnérabilité de leur lieu de vie ou d’activité afin de les
inciter à réaliser des diagnostics de vulnérabilité et mettre en place un plan d’actions.

D.3.2 Réduire la vulnérabilité

Les actions de réduction de vulnérabilité préconisées dans les diagnostics seront soutenues par l’État

et les collectivités au travers de la mobilisation rapide des outils financiers disponibles.

Les terrains acquis par la puissance publique en raison du danger pour les biens et les personnes,

dans le cadre des opérations de délocalisation, seront rendus inconstructibles.

Objectif n°4: Intégrer les ouvrages de protection contre les 
inondations dans une approche globale

Le bassin versant de l’Ondaine ne comporte aucun ouvrage de protection.

Le bassin versant du Furan, dans le cadre des deux contrats de rivière Furan 2005-2012 et 2014-

2019, fait l’objet d’un vaste programme de travaux pour limiter l’impact des crues du Furan sur les

personnes et les biens situés en zone inondable. Les actions les plus remarquables réalisées dans ces

programmes de travaux sont :

38/43



La SLGRI de Saint-Etienne                                                                                                                                       Version finale - novembre 2018

➢ La création  de  deux  Ouvrages  de  Ralentissement  Dynamique  des  crues,  le  premier  sur

l’Onzon en amont de la commune de Sorbiers (réalisé dans le cadre du PAPI I), le second sur

le Furet en amont de la commune de Saint-Étienne (à l’étude dans le cadre du PAPI II).

➢ L’aménagement  du barrage du  Gouffre  d'Enfer  (appartenant  à  l’État)  en un  Ouvrage  de

Ralentissement  Dynamique  (ORD)  des  crues  avec  objectif  d’optimiser  son  rôle  dans  la

protection de la Ville de Saint-Etienne contre les crues (prévu dans le cadre du PAPI 2).

Cette évolution d’usage du barrage du Gouffre d'Enfer se réalise dans le cadre plus général de la

gestion des crues en amont de Saint-Etienne. Pour cette modification de vidange de fond, Saint-

Etienne Métropole se substitue à l’Etat dans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage.

Cette intervention précède la remise aux normes de l’ouvrage par l’Etat en qualité de propriétaire

avant le transfert de la propriété à Saint-Etienne Métropole.

C’est  pourquoi  plusieurs  réflexions  ont  été  ou  seront  conduites  pour  préciser  et  quantifier  les

transformations à réaliser.

D.4.1 Etudes préalables aux aménagements de protection

➢ Etude de modification de la vanne de fond du barrage du Gouffre d’Enfer (en cours).

➢ Etude de vulnérabilité du Furan (analyse multi-critères) intégrant le scénario de la réalisation

de l’ORD sur le Furet (en cours).

➢ Etude topographique et analyse hydraulique de la couverture du Furan dans la traversée de

Saint-Etienne (finalisée).

➢ Etudes  pour  l’aménagement  des  berges  du  Furan  et  Furet  à  l’amont  de  Saint-Etienne

(finalisée).

D.4.2 Favoriser la structuration des acteurs et la constitution d’un système 
de protection unique pour une zone cohérente protégée

Les  différents  systèmes  d’endiguement  sont  actuellement  constitués  d’ouvrages  relevant  de

gestionnaires différents. La constitution d’un système de protection unique pour une même zone

cohérente  protégée,  géré  par  un  seul  gestionnaire  qui  dispose de moyens  adaptés,  constitue  un

objectif de la stratégie.

Une étude sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle compétence Gestion des Milieux

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), intégrant ce gestionnaire, est en cours. Elle

étudie, outre les modalités de coopération entre EPCI, les missions obligatoires et facultatives que la

Métropole prend dans sa compétence, et les actions à conduire.
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Objectif n°5: Améliorer la connaissance et la conscience du risque 
d’inondation

La connaissance  du  risque  d’inondation,  tant  la  caractérisation  de  l’aléa,  que  l’évaluation  des

enjeux, reste une composante essentielle de la prévention.

Mieux connaître permet en effet de mieux agir. L’expertise est de plus en perpétuelle évolution du

fait par exemple de nouvelles études d’aléas, de l’évolution de l’occupation des sols et donc des

enjeux en zone inondable.

D.5.1 Développer la connaissance sur les aléas

Le PPRNPi  approuvé  du  Furan  (2005)  comporte  une  cartographie  de  zone  inondable  dans  la

traversée de la ville Saint-Etienne (zone de couverture de la rivière) définie « à dire d’expert » sans

précision des niveaux d’aléa.

Des compléments d’étude restent nécessaires pour disposer d’une connaissance approfondie des

aléas de ruissellement urbains sur ce secteur. La réalisation de ces études, dont la maîtrise d’ouvrage

sera assurée par la DDT de la Loire, constituera un des objectifs de la stratégie locale.

D.5.2 Information de la population

La  structure  compétente  en  termes  de  prévention  des  inondations  proposera  des  actions  de
communication, en complément de l’information des populations à l’initiative du maire, prévue tous
les deux ans dans les communes dotées d’un PPRNPi approuvé.

➢ Elaboration et diffusion d’une plaquette d’information permettant de fournir aux populations
en zone inondable une connaissance du caractère vulnérable des biens et  des personnes,
indispensable à la prise en compte du risque par cette population. De plus, elle les informera
sur les méthodes et les moyens pour agir face à ce risque.

➢ Elaboration d’outils d’information de la population sur les risques et les comportements à 
adopter avant, pendant et après la crue (Action n°I-1 du PAPI de l’Ondaine).

➢ Mise en place de repères de crues contribuant à la mémoire des inondations (Action I-2 du 
PAPI de l’Ondaine).
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Objectif n°6: Se préparer à la crise et favoriser le retour à une 
situation normale

D.6.1 Surveillance, prévision des crues et des inondations

Le système d’alerte  aux crues  de la  région stéphanoise (SAPHYRAS),  mis  en place par Saint-

Etienne Métropole en 2010, couvre les cours d’eau des bassins versants Ondaine, Furan et Gier.

Plusieurs actions sont nécessaires pour en assurer la pérennité et l’amélioration.

Garantir le fonctionnement du système SAPHYRAS par un suivi en temps réel basé sur les données

radar observées et prévues.

Maintenir l’organisation d’une astreinte 24h/24 et 7j/7 pour assurer le suivi de fonctionnement et

organiser l’alerte auprès des communes.

Améliorer  la  fiabilité  de  SAPHYRAS  par  l’augmentation  des  capteurs  limnimétriques  et

pluviométriques.

Améliorer la fiabilité de SAPHYRAS et du SPC Loire Cher Indre par l’installation d’une station

limnimétrique en sortie du bassin versant de l’Ondaine, avant la confluence avec le fleuve Loire.

D.6.2 Alerte, gestion de crise

Pour  l’élaboration  des  documents  de  gestion  de  crise,  la  structure  compétente  en

termes de prévention des inondations proposera des actions de conseil et d’intégration

du risque.

➢ Mettre en place et animer un groupe de travail sur les PCS et DICRIM. Ce groupe de travail

aura pour mission de partager les expériences, établir des modèles de documents, conseiller

les communes, assurer le suivi des productions.

➢ Réaliser d’une fiche d’intégration du système de prévision des  crues  (SAPHYRAS) aux

PCS, permettant une parfaite prise en compte des données produites.

➢ Garantir le caractère opérationnel de l’alerte et de la gestion de crise par les élus lors d’un

événement. L’action permettra d’acquérir un retour d’expérience sur la mise en œuvre de ces

dispositifs  pour  en  faciliter  la  compréhension  et  adapter  les  modes  opérationnels.  Cette

action  comprendra  l’élaboration  d’un  scénario  de  crue  par  commune,  l’organisation  de

séquences de formation, l’organisation de simulations d’événements sur table ou en exercice

partiel de terrain.
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➢ Elaborer et mettre à l’épreuve des Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS), en lien

avec l’Education Nationale. Cette action a pour objectif de se préparer à mettre en œuvre des

mesures appropriées de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des

secours ou le retour à une situation normale.

➢ Accompagner l’élaboration et la mise à l’épreuve des Plans d’Organisation et de Mise en

Sécurité (POMSE) dans les entreprises et les établissements recevant du public.

➢ Promouvoir auprès des populations les Plans Familiaux de Mise en Sureté (PFMS) afin

d’organiser  l’autonomie  des  familles  durant  la  phase  critique  de  la  crise  (Plaquettes

d’information etc...).
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E. GLOSSAIRE

Liste des principaux sigles utilisés dans le présent document

DDT(M) : direction départementale des territoires (et de la mer)

Dicrim : document d'information communal sur les risques majeurs

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Épage : établissement public d'aménagement et de gestion des eaux

EPTB : établissement public territorial de bassin

GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Orsec : organisation de la réponse de la sécurité civile

Papi : programme d'action de prévention des inondations

PCS : plan communal de sauvegarde

PFMS : plan familial de mise en sûreté

PGRI : plan de gestion des risques d’inondation

PLU(i) : plan local d'urbanisme (intercommunal)

PPR : plan de prévision des risques

PPRNPi  :  plan  de  prévention  du  risque  inondation  (lié  aux  aléas  de  submersions

fluviales)

PPRl : plan de prévention des risques littoraux (lié aux aléas de submersions marines)

PSR : plan des submersions rapides

Sage : schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Schapi : service central d'hydro-météorologie et d'appui à la prévision des crues

SCoT : schéma de cohérence territoriale

Sdage : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SLGRI : stratégie locale de gestion du risque inondation

SNGRI : stratégie nationale de gestion du risque inondation

SPC : service de prévision des crues

TRI : territoire à risque d’inondation important
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