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GESTION DES COURS D’EAU
Vichy Communauté porte une étude d’acquisition de connaissances sur 5 cours d’eau,
affluents de l’Allier qui ont subi des pressions d’origines urbaines et agricoles ayant modifié
leurs écoulements. Cette étude a été lancée fin 2018 et bénéficie du soutien financier de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du FEDER. Elle concerne le Gourcet, le Vareille (affluent
du Sichon), le Mourgon, le Révillon (affluent du Béron) ainsi que le Servagnon
L’objectif de cette étude est de réaliser un inventaire des sources, des plans d’eau ainsi que de
réaliser des levés topographiques et des mesures (température, débits…) lors des campagnes
de terrain. Ces données permettront par la suite de mieux comprendre le fonctionnement de
ces cours d’eau.
L’agglomération a mandaté le bureau d’études AMETEN accompagné d’un cabinet de
géomètres. Vous êtes susceptibles de les voir parcourir les cours d’eau sur les communes
suivantes : Arronnes, Le Mayet de Montagne, Ferrières-sur-Sichon, Espinasse-Vozelle, SaintRémy-en-Rollat, Saint-Etienne de Vicq, Isserpent, Périgny, Billezois et Saint-Christophe.
Le Mourgon étant en partie situé sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Lapalisse, les deux collectivités travaillent en partenariat, les parties techniques et financières
étant portées par Vichy Communauté.

«

Cette étude est le fruit d’un diagnostic du territoire qui devrait aboutir à
la signature d’un contrat territorial milieux aquatiques sur les affluents
de l’Allier, en juillet, avec l’agence de l’eau Loire Bretagne. Elle doit donner
naissance à un vaste programme d’actions à l’échelle de Vichy Communauté
et des EPCI voisins dans le cadre de sa compétence GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations) à l’échelle des bassins
versants.

Plus d’informations et prises de rendez-vous pour tout renseignement auprès de :
Vichy

Communauté

(Aurélie

Fourneyron)-

a.fourneyron@vichy-communaute.fr

-

04 70 96 57 60
Le Pays de Lapalisse (Aurélie Biguet) - urbanisme@cc-paysdelapalisse.fr - 04 70 99 76 29
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