
MA MAISON 
À L’ABRI DES 
INONDATIONS

valenceromansagglo.fr     

Vous êtes propriétaire d’un logement situé en zone inondable 
sur les bassins versants de la Véore et de la Barberolle ?  
Valence Romans Agglo vous accompagne afin d’adapter 
votre logement au risque d’inondation et obtenir des aides 
financières, dans le cadre du dispositif ALABRI*.
* Accompagnement pour l’Adaptation de votre Bati au Risque Inondation



Toutes les infos sur valenceromansagglo.fr 
Contact Alabri : 04 76 04 47 02 
Alabri-Veore-Barberolle@arteliagroup.com 

Vous vous interrogez… Êtes-vous réellement situé en zone 
inondable ? Quels sont vos droits ? Vos obligations ? Qui solliciter 
pour bénéficier de conseils pratiques ? 

L’AGGLO VOUS ACCOMPAGNE  
AVEC LE DISPOSITIF ALABRI

Diagnostic sur les risques
La plupart des habitations en zone inondable le 

resteront, malgré tous les aménagements hydrauliques que l’on 
pourra faire. Toutefois, selon la conception du bâti, des matériaux 
et des équipements utilisés, votre logement sera plus ou moins 
vulnérable. Bénéficiez d’un diagnostic personnalisé et gratuit. 
Il vous permettra d’évaluer les risques et de déterminer les 
aménagements les mieux adaptés à votre situation.

Les adaptations du logement
Certaines mesures parfois très simples vont permettre 

de limiter considérablement les dégâts pouvant être causés par 
une inondation. Ils visent en priorité la protection des personnes, 
la limitation des dommages sur vos biens et enfin le retour à 
la normale le plus rapidement possible en cas d’inondation. 
Bénéficiez de conseils pratiques sur les adaptations à prévoir.

Le financement  
et le suivi des travaux

Sachez que les coûts liés aux aménagements préconisés par le 
diagnostic de vulnérabilité aux inondations peuvent être financés 
jusqu'à 80 % dans le cadre du dispositif ALABRI. Faites-vous 
accompagner par notre partenaire Artelia dans l’élaboration 
de la demande de subvention et bénéficiez d’un suivi jusqu’à 
l’obtention de votre financement. 

Ne tardez pas, le dispositif Alabri prend fin en décembre 2021.

Communes éligibles : Alixan, Allex, Ambonil, Barbières, Barcelonne, Beaumont-
lès-Valence, Beauvallon, Bésayes, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Charpey, 
Châteaudouble, Combovin, Étoile-sur-Rhône, La Baume-Cornillane, Livron-
sur-Drôme, Malissard, Montéléger, Montélier, Montmeyran, Montoison, 
Montvendre, Ourches, Peyrus, Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, 
Saint-Vincent-la-Commanderie, Upie, Valence, Vaunaveys-la-Rochette.
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