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Les solutions
imaginées ensemble
Développer un dispositif
d’immersion dans la
crise avec des lunettes
de réalité virtuelle
permettant de visualiser
les niveaux des crues

Favoriser l’innovation
architecturale ( avec prise
en compte inondations )
Créer une architecture
résiliente locale

Revoir les réseaux
unitaires afin que les pluies
exceptionnelles ne provoquent
pas des débordements dans
le réseau et des inondations
dans la station d’épuration

Entretenir régulièrement
les digues et avoir une
gestion efficace du
système d’endiguement
sur le territoire de la
métropole ( entretien,
surveillance, rénovation... )

Établir un système de
gouvernance du système
d’endiguement pour une
gestion efficace

Assurer le retour à la normal après une crise

Favoriser les Toitures
végétalisées, absorbantes
( double intérêt :
inondation et lutte contre
l’ilot de chaleur )

Préparer un plan post crise,
en particulier pour gérer deux
points essentiels : la période de
reconstruction avec une ampleur
de territoire encore jamais
vue, la gestion des territoires
qu’il ne sera pas possible de
reconstruire à l’identique

Améliorer la gestion
des déchets post crise

Développer un nouveau système
d’alerte pour les entreprises et
les administrations

Développer le volet
post-crise notamment
la gestion des déchets

Pour faire aux crises,
travailler sur un Poste
de Commandement
intercommunal

€€

Remettre le déversoir de
Jargeau en état de jouer son rôle
indispensable de protection et
d’écrêtement
Mieux qualifier les risques

COÛT

Donner une vraie identité
aux secteurs inondables :
zones d’expansion de
crue multifonctionnelles
( jeux, sports, loisirs... )

Recenser et gérer /
suivre les cavités
sur la métropole et
particulièrement en
zone inondable

Limiter les risques d’inondation par
l’aménagement et la planification

Mener des études sur le
karst sur la métropole

Sensibiliser via l’arrêt de la ville
à l’image de ce qui est fait au
moment du festival de Loire et
des Fêtes de Jean d’Arc : avec
ateliers communication, gestion
de crise, mesures d’adaptation

Favoriser l’installation de
réserves d’eau pluviale
via un soutien financier

Développer un évènement
récurrent ( annuel ? ) sur
le thème des inondations
( plusieurs aléas, pas que
crue de la Loire )

Vers une culture du risque
Améliorer la culture du risque
auprès de la population et des
jeunes au travers de sensibilisation
ludique et de formation pratique,
et dans le cadre scolaire en
partenariat avec le monde
pédagogique et les communes

Développer un système tout en
main de kit de sauvegarde pour
chaque foyer ou « Plan Familial de
mise en sécurité » ( Plan de gestion
de crise à l’échelle d’un foyer ).
Formats proposés : mallette ou
pochette urgence

Diversifier les vecteurs de
communication et les adapter
aux différents publics : réseaux
sociaux, mobiliers urbains
interactifs, jeux

Mettre davantage en valeur les
zones inconstructibles dues au
risque inondation. En profiter pour
mettre en valeur la biodiversité de
ces espaces
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Assurer la réfection
des repères de crues

Délivrer un diplôme ou
organiser un concours par
exemple : « Inondations à
St-Hilaire, je sais quoi faire »

Mettre en valeur le DICRIM,
favoriser sa diffusion
Réaliser un DICRIM simplifiés
par et pour les élèves
Améliorer l’information de
la population résidant en
zone inondable / zones à
risques, par la distribution
de DICRIM et renforcer
l’information des risques
et des sinistres précédents
lors de ventes immobilières

Mettre en valeur le
DICRIM, favoriser
sa diffusion
Réaliser un DICRIM
simplifiés par et
pour les élèves

NUL / FAIBLE

Favoriser le choix de matériaux
adaptés à l’inondation dans les
zones à risques pour raccourcir
le délai de retour à la normale
et limiter les impacts psycho

Aménager des bassins d’infiltration, les multiplier,
afin de créer des tampons, et planter en
phytoépuration pour limiter les pollutions de
rivières et en mer. La surverse de la station de La
Chapelle est systématique en cas de gros orages
Limiter l’étalement urbain, et
l’aritficialisation des sols y compris
les grands entrepôts logistiques, qui
accélèrent et concentrent le risque
inondation ( lien avec le PLUm )

Sensibilisation
Faire une exposition
éphémère et / ou un
parcours de visite sur
le risque inondation
et mettre en valeur
les zones exposées

Favoriser l’infiltration
des eaux fluviales à
la parcelle dans les
nouveaux projets et
dans l’existant

Informer les agriculteurs sur
les techniques de travail du
sol pour limiter le ravinement ;
à Ormes, c’est un torrent de
boues qui a dévalé une rue,
les sillons de labour étaient
dans le sens de la pente

Améliorer l’inscription de
la population au Système
d’alerte à la population.
Proposition : présence
sur les marchés avec
enregistrements sur place

Améliorer le soutien aux
populations post crise
( soutien psychique,
assurances... )

MOYEN

Respecter les zones
d’expansion des crues et
les parties du Val de Loire
recensées dans le PPRI comme
des zones à risque élevé

Désartificialiser les
sols, conserver les
praires, planter des
arbres et des haies
pour le ruissellement
Élaborer une stratégie
d’aménagement
favorisant l’infiltration
des eaux pluviales à
la parcelle

Montrer les limites actuelles de la
construction résiliente, pour préparer les
habitants aux conséquences qu’elle a et
ainsi mieux gérer les réactions en période
de crise et post-crise
Éviter de construire dans les
zones inondables ou réfléchir
à des aménagements des
logements pour les communes
à 100% inondables

Gestion de crise
Préparer une équipe de
personnes spécialisées prêt à
agir en temps de crise majeur,
en supplément des pompiers
et des autres organismes déjà
mobilisés. Comme des cellules
de crises psychologiques, pour
préparer psychologiquement
les victimes à une perte plus ou
moins importante de leurs biens
matériels et redémarrer une vie
plus ou moins à 0

Développer les Réserves
Communales de
Sécurité Civile. Meilleur
maillage sur le territoire,
nombre d’inscrits…

Organiser un exercice de crise et
de post-crise ( redémarrage,
reconstruction ) annuel avec les
acteurs gérant la crise ( sans la
population )

Développer des
exercices d’évacuation
pour la population OU
donner les consignes à
la population

Mettre en place des
solidarités intercommunales, en matière de
gestion de crise

IMPORTANT

IMPACT CLIMAT ( ATTÉNUATION - ADAPTATION - RÉSILIENCE )
ATTÉNUATION : action contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique par
la réduction des gaz à effet de serre

ADAPTATION : action contribuant à l’adaptation au dérèglement climatique,
c’est-à-dire limiter l’impact des aléas climatiques comme la canicule, la
sécheresse, les risques sanitaires, tensions sur les ressources alimentaires…

RÉSILIENCE : action contribuant à améliorer la capacité d’une société à être préparée
aux chocs et aux crises et à les surmonter

