egri

an

Etude Globale du
Risque Inondation sur
l'Agglomération de Nevers
www.etude-egrian.com

Les enjeux
recensés par EGRIAN
Les milieux

naturels et les paysages

liés à l’eau

Les berges, des espaces remarquables
Sur l’agglomération, les crues ont modelé un
paysage complexe et changeant, fait de bras
fluviaux, de bras morts, de boires, de bancs de
sable mobiles, d’îles de toutes tailles…

Une biodiversité très riche
Les milieux naturels concernés sont pour
l’essentiel :
•

Des milieux liés aux cours d’eau,
principalement la Loire et l’Allier et
accessoirement la Nièvre.

•

Des ensembles de prairies naturelles fauchées
ou pâturées.

•

On trouve également de petits secteurs
de pelouses calcaires sèches occupant des
terrains accidentés dans les communes de la
rive droite de la Loire.

Les bords de Loire lors de la crue de novembre 2008

Zone humide de bord de Loire
sur la commune de Sermoise

Les milieux naturels et les
paysages ligériens sont des
ensembles à forts enjeux
écologiques et patrimoniaux. Ils
dépendent des crues mais peuvent
aussi souffrir en cas de pollutions
accidentelles liées à la crue

Panorama pris de la digue de Sermoise lors de la crue de décembre 2003

La population concernée
par le risque inondation

Cartographie des enjeux
« habitats et activités »

Deux types de population

•

2 279 logements individuels, occupant une surface de 243 hectares ;

L’étude identifie deux types de population :

•

3 392 logements collectifs, occupant une surface de 22 hectares ;

•

les habitants concernés par le risque inondation, car ils
résident en zone inondable,

•

476 établissements de moins de 10 salariés ;

•

93 établissements de plus de 10 salariés ;

les habitants exposés à ce risque, parce que leurs logements
peuvent être directement touchés.

•

8 exploitations agricoles ;

•

1 033 hectares de parcelles agricoles.

•

12 845 personnes sont concernées par le risque inondation et
parmi celles-ci, 6 230 personnes y sont directement exposées.

Trois secteurs à forts enjeux
Deux quartiers sur la ville de Nevers et un sur celle de
Fourchambault constituent les secteurs de grande densité de
population sur l’agglomération de Nevers

Extrait des cartes des Enjeux « Habitat et activités », concernant Nevers et Fourchambault.
Pour consulter la totalité de l’adn, se référer à l’Atlas cartographique ou à la PREAO 30 (EGR_400_PRE_030.pdf)

Passer des enjeux aux

vulnérabilités

Le recensement des enjeux relève de l’occupation des sols en zone
inondable.
Pour mieux évaluer les sensibilités et les impacts des inondations,
il faut déterminer la vulnérabilité des enjeux à partir de critères et
d’indicateurs.
Photo aérienne verticale prise lors de la crue de décembre 2003. Crédit : APEI

Par exemple : une personne agée est plus vulnérable qu’une personne
en pleine forme.

