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I-LE PROJET « LES RIVES DU LAC D’ALLIER »
 

Depuis vingt ans, la Ville de Vichy mène une politique de diversification de ses activités 

avec comme fil conducteur la mise en valeur de son patrimoine architectural, paysager et 

environnemental.

La réalisation des nouvelles passes à poissons et de l’Observatoire des poissons migrateurs, 

l’ouverture de la plage des Célestins, la rénovation de la Rotonde, la création de l’Esplanade en 

bord d’Allier illustrent une volonté forte de “reconquête de l’Allier“ - l’une des dernières grandes 

rivières sauvages d’Europe. 

Vichy Communauté prolonge et élargit cette politique pour la placer au cœur du développement 

économique, touristique et sportif de l’agglomération et du pôle métropolitain Clermont - Vichy 

- Auvergne.

Ce projet de réaménagement répond à plusieurs objectifs :

• conforter les berges de l’Allier présentant des signes d’affaissement et réduire les risques liés 

aux inondations ;

• renforcer les activités touristiques, publiques ou privées, existantes ;

• valoriser l’attrait du site pour les habitants de l’agglomération comme pour les touristes. 

Ce projet va permettre de  :

• renforcer les qualités paysagères diurnes et nocturnes du grand site classé du Lac d’Allier ;

• affirmer davantage le statut de « destination incontournable » pour toute la Région Auvergne 

Rhône-Alpes ;

• renforcer le caractère naturel du lac d’Allier, favoriser la biodiversité et développer un contexte 

propice à la réappropriation respectueuse de la rivière par la population.

La rénovation des rives du Lac d’Allier se poursuit. Après une première partie achevée en 

2014 par la Ville de Vichy, le Conseil communautaire de Vichy Communauté du 28 septembre 

2017 a validé le grand projet de réhabilitation de l’ensemble de la rive gauche du Lac d’Allier. 

Ce projet sera mené conjointement avec les villes de Bellerive-sur-Allier et de Vichy, cette 

dernière réalisant simultanément le curage du plan d’eau et la rénovation des vannes du barrage.



II-ÉPISODE 2 : LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ALLIER
 

Ce projet d’aménagement de la rive gauche du Lac d’Allier de la Boucle des Isles au Pont de 

l’Europe a pour but de répondre à différents enjeux :

D’ABORD DES ENJEUX DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

• l’amélioration de l’organisation des déplacements ;

• le réseau des chemins de promenade pour irriguer le territoire ;

• la préservation et le développement des jardins familiaux.

DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

• la réduction de la vulnérabilité aux inondations ;

• la préservation ou la restauration d’un environnement de qualité.

MAIS AUSSI DES ENJEUX STRATÉGIQUES MÉTROPOLITAINS

• la valorisation de l’axe Allier ;

• l’affirmation de l’identité de « métropole verte » comme atout de la stratégie économique ;

• le renforcement de l’économie touristique.

Ce nouveau projet fait partie 

intégrantede la stratégie 

d’ensemble construite autour de 

l’axe Allier incluant les projets 

déjà réalisés, tels que les passes 

à poissons et observatoire des 

poissons migrateurs en 1995, 

l’Esplanade en rive droite en 2009, 

et les plages et promenades 

des parcs de rive droite en 

2014. Ils constituent le maillon 

central d’aménagéments qui se 

poursuivront jusqu’à Saint-Yorre, 



À l’instar de ce qui a déjà été 
réalisé en rive droite de la 
rivière Allier côté Vichy avec 
l’aménagement des berges 
et plages, le grand projet 
d’aménagement de la rive 
gauche côté Bellerive-sur-
Allier a pour objectifs : 
- le développement des 
activités de loisirs et de 
tourisme, 
- la réduction de l’empreinte 
urbaine sur l’environnement 
fluvial, 

L’opération a débuté par la réorganisation des 

accès à la boucle des Isles. À terme, la circulation 

automobile sera éloignée de la berge (sauf accès 

techniques et riverains), grâce à la création de 

parkings desservant par l’arrière les restaurants et les 

campings existants, pour permettre de transformer 

la berge au profit des piétons et cyclistes par un 

aménagement paysager de qualité. 

- le renforcement de l’attractivité de l’agglomération et de la commune de Bellerive-sur-Allier en 
particulier.  
Il a débuté dans l’été 2018 pour une période prévisionnelle de travaux de 13 à 15 mois.

Si les habitants et les touristes profitent déjà d’un 

cadre agréable pour leurs activités au bord du 

lac, ce nouvel aménagement bénéficiera au plus 

grand nombre en permettant une cohabitation 

plus sereine des usages, en facilitant les accès à 

l’eau, en créant de nouveaux points d’accostage, en 

offrant de nouveaux espaces aux promeneurs, aux 

cyclistes et aux pêcheurs.

Tous pourront de ce fait, mieux profiter des rives 

du lac et du spectacle des activités nautiques, 

qu’elles soient récréatives ou de compétition : 

paddle, aviron, voile ou encore jet ski.

Piétonisation des berges 
Passage de la voie verte régionale
Desserte intérieure en bouclage
Valorisation des activités en place

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
Boucle des Isles



LA RIVE GAUCHE : AVANT & APRÈS

          

 

L’ambition est de renforcer l’attractivité de l’agglomération par le développement du tourisme 

et des loisirs.  Avoir un lac au cœur de l’agglomération est un réel atout dont il faut utiliser 

davantage encore l’effet de levier en terme d’attractivité. Le réaménagement des berges de 

l’Allier offrira un cadre de qualité pour les restaurants, les campings et les activités nautiques. 

Il facilitera l’accès ainsi que les conditions de circulation pour tous les modes de déplacements 

dans le secteur et permettra de mettre en valeur l’axe fluvial sur les plans environnemental et 

paysager pour améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer l’attractivité touristique.

   

 

Le projet vise par ailleurs la réduction de l’empreinte urbaine sur une rivière présentée souvent 

comme l’une des dernières rivières sauvages d’Europe et de favoriser sa renaturation. 

Pour cela, entre le pont de Bellerive-sur-Allier (Pont Aristide-Briand) et le Pont de l’Europe 

(barrage), s’opérera une transformation radicale : la promenade et son mur de quai en béton 

aujourd’hui très dégradés feront place dans une large mesure à une berge plus naturelle et 

propice, comme en rive droite côté Vichy, à l’installation d’une végétation spécifique et 

adaptée aux bords de cours d’eau (plantes hélophytes notamment). Cette technique de génie 

environnemental aboutira en effet au remplacement de la rive en béton sur une longueur 

importante par une berge plus naturelle.

Demain, convivialité et détente sur la rivièreGuinguettes aujourd’hui...

Demain, une promenade au fil de l’eauUn quai routier aujourd’hui...



Cette rénovation du front d’Allier, au pied des grands parcs sportifs de la rive gauche (golf, 

hippodrome, parc omnisport) et des restaurants et campings, enrichira le paysage du site inscrit 

du Lac d’Allier, en même temps qu’elle contribuera à mettre en valeur le centre historique de la cité 

thermale et remettra Bellerive en relation avec la rivière.

La nouvelle grande promenade paysagée ainsi aménagée sur plus de 5 km le long de la rivière, 

de la Boucle des Isles au Pont de l’Europe, concrétisera le lancement de la voie verte régionale 

de découverte de l’Allier qui traversera à terme l’ensemble du territoire de Vichy Communauté sur 

27 km, de Saint-Yorre et Mariol à Saint-Germain-des-Fossés et Billy. Dans un même temps, elle 

renforcera l’attractivité du tour du plan d’eau pour le plaisir des promeneurs et joggeurs.

Demain, vers le retour de la biodiversitéRive gauche d’aujourd’hui...

Demain, un parc ouvert sur l’AllierDes espaces confinés aujourd’hui... 

En amont du pont de Bellerive, là aussi, les berges seront en partie reprofilées en pentes douces 

en lieu et place d’enrochements massifs souvent accompagnés d’espèces invasives comme 

les renouées asiatiques. Ce nouveau visage des berges sera obtenu par l’installation d’une 

végétation plus typique de plantes hélophytes (semi-aquatiques) ou d’arbres riverains des 

cours d’eau, restaurant l’harmonie avec le milieu aquatique et améliorant le fonctionnement de 

la rivière. 



III-LE CURAGE DU LAC D’ALLIER

Ce grand projet sera réalisé à l’occasion et de façon simultanée avec l’opération de curage 

de la retenue prévue entre octobre 2018 et mars 2019. Celle-ci consiste à prélever l’excédent 

de sédiments piégés dans la retenue et à les restituer, dans la mesure du possible, à l’aval du 

barrage afin de préserver l’équilibre sédimentaire de la rivière. Le projet bénéficiera de conditions 

de chantier plus favorables et plus économiques grâce au plan d’eau abaissé. 

Préalablement à cette vaste opération, un important programme de recherche, confié à la 

Fédération des Recherches en Environnement de l’Université d’Auvergne, a déterminé des 

pistes d’actions pour une gestion plus durable du barrage et de sa retenue. À la suite de cette 

expertise scientifique pluridisciplinaire la Ville de Vichy a notamment décidé d’équiper le site 

du Lac d’Allier de quatre stations automatiques de mesure, permettant d’évaluer en continu la 

qualité des eaux entrant et sortant du plan d’eau, et de deux préleveurs automatiques destinés 

à compléter régulièrement les données obtenues par des analyses plus ciblées. Ces nouveaux 

outils seront d’ailleurs utilisés pour suivre en temps réel la qualité des eaux durant les travaux et 

adapter la gestion du chantier pour limiter les impacts sur la rivière.

Ce programme de recherche devrait permettre dans l’avenir de gérer plus finement les 

mouvements des vannes du barrage et d’éviter de renouveler les curages qui sont coûteux et 

peuvent fragiliser le milieu.

Le curage s’achèvera au plus tard fin mars 2019, et les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de 

l’été 2019. La livraison du projet de réaménagement des berges de la rive gauche du Lac d’Allier 

est programmée pour le mois de septembre 2019.

ÉTÉ 2018  
Aménagement des 
berges et plages de la 
rive gauche 

Début des travaux par 
la réorganisation des 
accès à la Boucle des 
Isles

FIN MARS 2019  
Fin de l’opération  
de curage de la  
retenue et poursuite  
des travaux

OCTOBRE 2018  
Début de 
l’opération 
de curage de la 
retenue

 
Création 
d’une voie 
verte allant 
de St-Yorre 
à Mariol et 
de Billy à 
St-Germain-
des-Fossés

2008-2009 
Création d’une 
promenade 
arborée de 1,5 
km pour piétons 
et cyclistes

2013 
Réfection 
et mise en 
valeur des 
plages et 
des berges 
de l’Allier, et 
promenade 
haute dans 
les parcs

ÉPISODE 1 : RIVE DROITE ÉPISODE 2 : RIVE GAUCHE

AUTOMNE 2019  
Fin des travaux de 
réaménagement 
des berges de la 
rive gauche

2021
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IV-LE PONT BARRAGE
En parallèle, la Ville de Vichy poursuit la rénovation du pont-barrage avec un programme de 

remplacement des 6 vannes-clapets qu’il reste à changer, la mise à neuf de tous les organes 

de manœuvre (qui permettent d’abaisser et de relever les clapets de la retenue) et la rénovation 

du génie civil. Si la vidange du plan d’eau n’est pas nécessaire pour procéder au changement 

des vannes, celle-ci facilitera les travaux prévus à cette période dont le programme prévoit 

le remplacement de deux vannes par an. Pour cette importante opération, la Ville de Vichy 

prévoit une enveloppe de 14 millions d’euros qui s’ajoute au financement du curage du 

plan d’eau (2.4 M€) et à sa participation financière pour l’aménagement des berges.   

Pour le curage du plan d’eau et la rénovation du pont barrage : maîtrise d’ouvrage effectuée par 
la Ville de Vichy avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (pour les stations de mesure 
de la qualité de l’eau et pour l’étude de caractérisation des sédiments et du transport solide de la 
rivière).

Pour l’aménagement des berges de la rive gauche : 
- Maîtres d’ouvrage : Vichy Communauté, et les Villes de Vichy et Bellerive-sur-Allier 
- Maîtrise d’œuvre du projet : équipe pluridisciplinaire conduite par l’agence Axe Saône 
- Projet réalisé avec le soutien de l’Union Européenne, l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Allier et l’Établissement Public Loire.

Ce grand chantier est estimé à près de 20 M€ (+2.4 M€ pour le curage du plan d’eau), et bénéficie 
des soutiens financiers prévisionnels suivants :
•  Europe                            1 712 000 € 
       - dont POI (Programme Opérationnel Interrégional) Feder Loire   412 000 € 
       - dont PDUI (Programme de Développement Urbain Intégré)   1 000 000 € 
       - dont voie verte/itinérance       300 000 € 
•  État Contrat de Plan État Région      1 000 000 € 
•  Région          4 441 120 € 
       - dont Contrat Ambition Région      1 650 000 € 
       - dont Contrat pour une gestion durable du Val d’Allier   900 000 € 
       - dont CPER (Contrat de Plan État-Région)      1 000 000 € 
       - dont Voie Verte        891 120 € 
•  Agence de l’eau         2 080 000 €  
•  Département de l’Allier        1 750 000 € 
•  Ville de Vichy          2 000 000 € 
•  Ville de Bellerive-sur-Allier        1 000 000 € 
•  CA Vichy Communauté        8 000 000 € 


