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Risques de crues

Jdc

RISQUES■ Selon l’Égrian, le risque de brèche lié à l’état des levées, est élevé rive gauche

Digues incertaines rive gauche

L’ actualité vendéenne,
a p r è s l a t e m p ê t e
Xinthia, interpelle les

populations sur le risque
de r upture de digues.
L’étude globale du risque
inondation sur l’Agglomé
ration de Nevers (Égrian)
met en lumière des situa
tions disparates en matiè
re de protection, avec des
r isques de brèche dits
“élevés” essentiellement
en rive gauche, à hauteur
de Nevers.

En rive droite, les ouvra
ges sont la propriété de la
commune de Nevers, à
l’exception de la levée de
la Maison rouge au niveau
de SaintÉloi. En 2004,
une campagne de restau
ration des digues, renfor
cées par des pales plan
ches, a été menée. En
testant des ouvertures de
brèche en r ive droite,
l’Égrian a conclu à la né
cessité de créer un déver
soir pour soulager la levée
de SaintÉloi, protégeant
les Bords de Loire.

Levées endommagées
au XIXe siècle
Pour la rive gauche et les

communes de Nevers, Ser
moisesurLoire et Chal
luy, les levées sont la pro
priété de l’État. Elles n’ont
pas fait l’objet de renfor
cement. L’Égrian explique
que leur hauteur les rend

insubmersibles, mais que
leur état laisse à désirer.
Dans le cadre du plan
“Loire grandeur nature
20072013”, seuls la dévé
gétalisation des levées du
Cher, le renforcement de
la levée d’Espagne à La
CharitésurLoire et de la
levée de la Jonction à De
cize sont programmés. La
direction départementale

des territoires de la Nièvre
souligne que des études
de diagnost ic sont en
cours de finalisation en
vue de la programmation
des débuts des travaux
pour les digues situées
rive gauche à Nevers.

La rive gauche s’inonde
par remontée des eaux
dans les ouvrages hydrau
liques sous le talus SNCF.

L’inondation est alors len
te et prévisible. En revan
che, en cas de brèche dans
les levées, déjà endomma
gées au XIXe siècle, la si
tuation deviendrait incon
trôlable et les quantités
d’eau, fortes. Les techni
ciens de l’Égrian étudient
des solutions de déver
soirs, pouvant être prolon
gées par des aménage

m e n t s d a n s l e v a l ,
capables d’éloigner les
eaux.

Plus en aval, la rive droi
te n’est pas protégée. Les
bas quartiers de Four
chambault et de Germi
gnysurLoire sont réguliè
rement touchés par les
inondations. Le danger
n’est donc pas la brèche
mais la vitesse des eaux. ■

Si les levées protégeant Ne-
vers, rive droite, ont été
renforcées en 2004, l’état
des digues, rive gauche, ap-
partenant à l’État, laisse à
désirer.
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Risque de brèche
lié à l’état des levées
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Le risque de brèche en amont du Bec d’Allier

inondable. » À Sermoise
surLoire, un tiers de la
population vit en zone
inondable, soit près de
500 habitants. Le plan
d’urbanisme local (PLU)
adopté en juin dernier in
terdit de nouvelles cons
tructions sur ces espaces.
Les deux tiers de la com
mune de Challuy sont
également situés en zone
inondable. Quoi qu’il en
soit, plus aucun terrain à
bâtir n’est disponible.

À Fourchambault, 1.500
habitants sont exposés au
risque d’inondation, en
bord de Loire mais aussi à
la Garenne. Dans le PLU
adopté à l’automne der
nier, une bande le long de
la Loire entre la rue Louis
Fouchère et la rue Verte a
été déclarée zone incons
tructible. À l’inverse, les
travaux de la résidence Le
Moulin en zone inondable
en façade de Loire vien
nent de commencer, en
conformité avec le PPRI,
qui n’est finalement pas
très contraignant. ■

Sur le périmètre de l’Agglo-
mération de Nevers (ADN),
ce sont 12.279 logements
individuels, 3.392 loge-
ments collectifs, 476 établis-
sements de moins de dix
salariés, 93 de plus de dix
employés, 5.400 emplois et
1.033 hectares de parcelles
agricoles qui seraient vul-
nérables en cas de crue
majeure.

Concernant le territoire
de l’ADN, Didier Boulaud,
son président, a signé le
3.000e plan de prévention
d u r i s q u e i n o n d a t i o n
(PPRI) en France, en 2001,
le PPRI Loire. Depuis, il af
firme que sur la commune
de Nevers, dont il est le
maire, aucun nouveau
permis de construire n’a
été délivré en zone inon
dable. « On pointe tou
jours du doigt la perte de
population de Nevers »,
lancetil. « Ce serait peut
être différent si j’avais
autorisé la construction de
500 pavillons sur les 50
hectares situés en zone

NEVERS

CHALLUY
SERMOISE-
SUR -LOIRE

FOURCHAMBAULT

GARCHIZY

COULANGES-
LES-NEVERS

SAINCAIZE- MEAUCE

MARZY

Zone construite

Limite des plus hautes eaux connues
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CONSTAT■ L’interdiction de construire en zone inondable varie d’une commune à l’autre

14.000 habitants del’ADN vivent en zone inondable

Levée de la Gonnière. Si-
tuée rive gauche, sur la
commune de Sermoise-
sur-Loire et longue de 600
mèt res , e l l e date du
XVIIIe siècle. Elle a pour
fonction d’infléchir la Loi-
re en crue vers la r ive
droite pour protéger le
val de Saint-Antoine.

Levée de Médine. Isolant
les quais de Nevers, elle
protège un espace qui ac-
cueille des équipements
publics et de l’habitat en
rive droite.

L e v é e d e S a i n t -
Éloi . Après la crue de
1866, la levée, est répa-
rée et surélevée d’un mè-
tre au-dessus du niveau
de la crue, sur une lon-
gueur d’environ 3.700
mètres.

Levée du plateau de
Bonne dame. Elle s’étend
sur 500 mètres, du pont
de la RN7 au pont SNCF.
Elle est rénovée en 1866,
rehaussée d’un mètre et
élargie.

Levée de Sermoise. Elle
est renforcée. De 1879 à
1885. Elle mesure 500
mètres de long. Son pro-
longement le plus récent
date de 1853-1860.

Levée de Gimouille.Cons-
truite entre 1867 et 1832,
elle correspond à la route
RD13. Entre la RN7 et le
remblai de la ligne SNCF,
elle protège le quartier
du Stand.

Levée de la blanchisse-
rie. Elle part du pont de
Loire jusqu’au canal de
jonction, dans le lit de la
Loire.

■ LES LEVÉES

Crues océaniques. Elles
surviennent surtout l’hi-
ver. C’est le type de crue
le plus fréquent, comme
en 1982, en 1995 ou en
1998. Les crues océani-
ques sont dues à de lon-
gues périodes de précipi-
tations provoquées par
des fronts pluvieux océa-
niques.

Crues cévenoles. Elles ré-
sultent de puissantes pré-
cipitations orageuses
d’origine méditerranéen-
ne. Elles surviennent en
général à l’automne et
sont brutales, comme en
1980, en 1996 et en 2003.

Crues mixtes. Elles pro-
viennent de la conjonc-
t ion des deux événe-
ments , océan ique et
cévenol. La combinaison
peut se produire en mai-
juin, ou en octobre-no-
vembre. Elles ont produit
les crues les plus fortes,
en 1846, en 1856, en
1866 ou en 1907. Pour
ces événements forts, les
crues de l’Allier et de la
Loire au Bec d’Allier sont
généralement concomi-
tantes à quelques heures
près.

■ TYPOLOGIE




