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SYNTHÈSE DES ACQUIS DES ATELIERS DE L'ÉLABORATION DE LA SLGRI 

 

  Conditions Suites à donner Chef de file 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DU VAL RÉSOLU ET RÉSILIENT 
 

 

UN VAL QUI 
ENTRETIENT SA 
DYNAMIQUE 

Démographique : en maintenant ses 
110.000 habitants 

Produire 6.000 logements d’ici 
2030 soit 350/an en moyenne 
(+10% par rapport aux 10 
dernières années 

  

Économique : en maintenant les 60.000 
emplois 

Recyclage des parcs d’activités et 
mixité des tissus urbains 

  

Patrimoniale : Respect des formes 
bâties et des espaces identitaires 

   

UN VAL QUI RESTE 
DANS SON 
ENVELOPPE 
URBAINE 

Pas d’extension de l’empreinte urbaine    

Saisir les opportunités de réduire 
l’enveloppe urbaine sur les grandes 
parcelles qui se libéreraient 

   

UN VAL QUI 
AMÉLIORE SA 
RÉSILIENCE 

Agir sur le bâti existant  

Mettre à profit le renouvellement pour 
augmenter la résilience 

Politiques publiques incitatrices 
(PLU, PLH…) 

  

Définir la place des 
activités/équipements stratégiques, 
sensibles ou dangereux 

 
 

 
 

 

UN VAL QUI 
CULTIVE SES 
ESPACES NON 
BÂTIS 

Définir un projet agronaturel créateur 
de valeurs économiques et d’usages 
pour les espaces en dehors de 
l’enveloppe urbaine 
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  Conditions Suites à donner Chef de file 

 

POUR UN ALÉA ACCEPTÉ ET UNE VULNÉRABILITÉ MAÎTRISÉE 
 

RENDRE 
NÉGLIGEABLE LE 
RISQUE DE 
RUPTURE DE 
DIGUE 

Organiser l’entrée de l’eau dans le Val 
en aménageant un point de surverse 

Localiser le point et définir 
l’occurrence de  la crue concernée 

 
 

 

Porter le niveau de sûreté des digues 
sur l’occurrence choisie  

Programme d’investissements à 
définir 

  

Envisager, dans le cœur urbain, des 
tertres ponctuels  

Faisabilité des tertres à définir   

FACILITER LES 
ÉCOULEMENTS 

Libérer le lit mineur Plan de gestion du lit mineur   

Lever les obstacles aux écoulements    

Systématiser les aménagements 
perméables 

   

Favoriser la vidange du Val    

Mieux gérer les points bas    
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  Conditions Suites à donner Chef de file 

 

UN RÉSEAU D’ACTEURS INTERCOMMUNAL SOLIDAIRE ET PREPARÉ 
 

DEMAIN LA CRISE, 
ÊTRE PRÊT  

S’attacher à mieux articuler les acteurs     

UNE RÉPONSE 
NÉCESSAIREMENT 
INTERCOMMUNALE 

Faire les choix à la bonne échelle    

Faire évoluer la gestion de crise en 
fonction du choix de l’aléa et du projet 
de développement  

   

Mutualiser les moyens    

PARTAGER LA 
RÉPONSE DU 
TERRITOIRE 

Impliquer les opérateurs de réseaux  

Nouvelle gouvernance du risque 

Culture du risque largement 
partagée 

  

Rendre plus averties et autonomes les 
populations 

  

Rendre les entreprises actrices de la 
stratégie 

  

 


