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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
 MAÎTRE D’OUVRAGE :
Le Syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin versant du Garon (Rhône)- SMAGGAcompétent en matière de gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations

 CONTEXTE :
Dans le cadre de la politique de protection des biens et des personnes contre les inondations sur le territoire
du bassin versant du Garon, le SMAGGA
a souhaité engager une concertation préalable pour deux périmètres de projet, au sens de l’article L122-1 du
code de l’environnement :
- Le premier projet se constitue de deux ouvrages écrêteurs, localisés sur le Garon (dits Vallée en Barret et la
Planche) ;
- Le deuxième projet porte sur la création d’un ouvrage écrêteur au lieu-dit « Les Vernes » sur le Mornantet
(en amont de la confluence du Garon) ;

 PLAN DE SITUATION :
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 OBJECTIFS :
Les ouvrages envisagés sur le Garon et le Mornantet doivent permettre de stocker plusieurs centaines de
mètres cube eau dans les zones agricoles et naturelles du bassin versant pour protéger les enjeux situés en
aval (habitations, entreprises, équipements publics). Ils ont vocation à être efficaces pour toutes les crues,
jusqu’à une crue centennale
Pour des crues plus importantes, l’eau doit passer au-dessus de l’ouvrage par son déversoir.
Les objectifs de ces ouvrages sont de :
- Ralentir les crues (les communes gagneront au moins deux heures sur la mise en place des dispositifs de
gestion de crise)
- Limiter les dégâts : une crue centennale générerait aujourd’hui sur le bassin versant du Garon des dégâts
très importants estimés à plus de 80 millions d’euros. La mise en place des ouvrages permettrait de réduire
de deux tiers le coût de dommages provoqués par une crue centennale (on passe de 87 millions d’euros à 27
millions d’euros).

 CARACTÉRISTIQUES :
Sur le Garon
Projet d’ouvrage au lieu-dit « La Planche » sur les communes de : Messimy et Soucieu-en-Jarrest.
Hauteur : 15,3 mètres.
Largeur en crête : 200 mètres. Nature de l’ouvrage : remblai
Surface de stockage : 25 hectares de terrains naturels et agricoles

Projet d’ouvrage situé « Vallée en Barret » sur les communes de : Brignais, Soucieu-en-Jarrest et Chaponost.
Hauteur : 9,4 mètres.
Largeur en crête : 155 mètres. Nature de l’ouvrage : remblai ;
Surface de stockage : 12 hectares de terrains naturels et agricoles

Sur le Mornantet
Projet d’ouvrage situé sur le secteur des « Vernes » sur les communes de Montagny et Givors.
Hauteur : 12,4 m.
Largeur en crête 50 m. Nature de l’ouvrage : béton.
Surface de stockage : 20 hectares de terrains naturels et agricoles
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 COÛT :
Les projets sont estimés à environ 14 millions d’euros HT.
Ces estimations financières intègrent 15% d’imprévus,
Avec la seule aide de l’État à hauteur de 50 %, le territoire, via le SMAGGA, pourrait financer ces ouvrages sur
les 30 prochaines années. D’autres partenaires financiers seront également recherchés.

 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉE :
Les principaux jalons des projets :
- Étude de faisabilité et analyse multicritères : 2017
- Concertation préalable : dernier trimestre 2018
- Dépôt du PAPI complet : 2019
- Études préalables et consultation maitrise d’œuvre : 2019
- Enquête publique : courant 2021
- Début des travaux au plus tôt : 2023

CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION
 QUELQUES DATES CLÉS :
o

Décision d’organiser une concertation en sollicitant la présence d’un garant : 24 mai 2018

o

Désignation du garant : 4 juillet 2018

o

Délibération fixant les modalités de concertation : 10 octobre 2018

o

Dates de la concertation : 8 novembre 2018 -31 décembre 2018

o

Publication du bilan : 6 février 2019

 PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION :
o

24 communes du bassin versant du Garon (Rhône)

 DOCUMENTS DE LA CONCERTATION :
o

Dossier du projet mis à disposition sur site internet par le maître d’ouvrage, dans 5 mairies, 1
communauté de communes et au SMAGGA

o

Information dans la presse locale sur le projet et la concertation préalable
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o

Courrier transmis à tous les propriétaires et exploitants des zones concernées

o

Invitations aux ateliers transmises aux participants pressentis selon la thématique

o

Affichage de l'avis de concertation dans toutes les mairies du bassin versant ; annonce faite sur le site
internet du SMAGGA

o

43.000 SMAGGAzines dédiés au projet et à la concertation préalable distribués aux foyers du bassin
versant

 ÉVÉNEMENTS PUBLICS :
o

1 réunion d’ouverture le 8 novembre 2018 à Brignais

o

3 ateliers thématiques :

Un atelier « usages agricoles » : le mercredi 14 novembre 2018
Un atelier « impacts environnementaux » : le jeudi 22 novembre
Un atelier « intégration paysagère et mise en valeur des sites », le jeudi 22 novembre
o

1 réunion d’échange le 13 décembre 2018 à Soucieu-en-Jarrest.

 PARTICIPANTS :
o

149 participants à la réunion d’ouverture à Brignais

o

11 propriétaires et exploitants présents à l’atelier « usages agricoles »

o

13 participants à l’atelier « impacts environnementaux »

o

13 participants à l’atelier « intégration paysagère et mise en valeur des sites »

o

54 participants à la réunion d’échange à Soucieu-en-Jarrest

o

1928 visiteurs uniques sur la plateforme internet dédiée à la concertation

o

335 téléchargements

o

69 contributions écrites dont 49 sur le registre électronique
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CONTEXTE DU PROJET
Le risque inondation due aux débordements du Garon, du Mornantet et du Merdanson de
Chaponost : des enjeux significatifs pour le territoire
Le bassin versant du Garon s’étend sur une surface de 206 km², avec plus de 130 km de linéaire de cours d’eau. Les
cours d’eau principaux sont le Garon et son affluent principal le Mornantet, qui génèrent des débordements sur l’aval
de leur cheminement en zone urbaine. Le Merdanson de Chaponost provoque également des inondations, touchant
essentiellement des zones à vocation industrielles. La carte ci-dessous présente les zones inondables du territoire.
Certaines d’entre elles sont situées en espace naturel où la survenance d’une crue ne produit pas de dégâts majeurs.
D’autres zones inondables concernent au contraire des zones agricoles ou urbanisées pour lesquelles les enjeux et
impacts sont importants, en particulier dans les villes de Brignais, Montagny, Grigny et Givors. Sur le bassin versant
du Garon, plus de 4000 personnes et de 1800 emplois seraient concernés par les débordements du Garon pour une
crue « centennale » c’est-à-dire qui a une probabilité sur cent de se produire chaque année.

Thurins : une zone d’activités

Brignais : le centre-ville comprenant
habitations, commerces et bâtiments
publics à proximité du Garon, et des zones
d’activités le long du Merdanson

Vourles : une zone d’activités
Montagny : un quartier résidentiel
Grigny : des quartiers résidentiels et
bâtiments publics
Givors : un quartier résidentiel et une zone
d’équipements sportifs sont très exposés
aux inondations, et à moindre hauteur, une
large zone comprenant de l’habitat et des
bâtiments publics
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Dans la période récente, le territoire a connu
de nombreuses crues : les dates et débits de
pointe à Brignais quand ils ont été estimés ou
mesurés figurent sur le schéma ci-contre. La
crue du 2 décembre 2003 est, de mémoire
d’homme, la crue la plus marquante sur le
territoire sur cette période. Cette crue a
touché environ 1200 bâtiments (habitations,
commerces,
entreprises,
bâtiments
communaux), et le montant des dégâts a été
estimé à 7,25 millions d’euros
4 à 6 crues plus importantes que celle de 2003
se seraient produites depuis 235 ans.

Novembre
1982

Novembre
2010

Novembre
1990

Avril
1983

Octobre
1993

Décembre
2003

Mars
1983

Avril
2005

25,5 m3/s
à Brignais

Non
estimé

35,5 m 3/s
à Brignais

21 m3/s à
Brignais

estimé entre
30 et 35 m 3/s à
Brignais

estimé entre
50 et 65 m3/s à
Brignais

Décembre
2008

Novembre
2016

Non estimé

Non estimé

estimé à
32 m3/s à
Brignais

Non
estimé

La première étude hydrologique, hydraulique et d’inondabilité réalisée en 1998 par le bureau d’études SOGREAH
identifiait une stratégie de protection en deux temps :
- une première phase de travaux de protection locale contre les crues trentennales ;
- la réalisation d’aménagements plus conséquents pour l’écrêtement des crues dans la basse vallée et sur
la partie amont afin de protéger les enjeux jusqu’à une crue cinquantennale voire centennale.
Dans un premier temps, le SMAGGA a mis en œuvre une phase de travaux de protections locales entre 2007 et 2016.
Il s’agit de digues, murets et portes hydrauliques réalisées en zone urbaine, afin de contenir les crues, de manière à
réduire la fréquence de débordement du Garon et du Mornantet. Plus de 5 kilomètres de cours d’eau ont ainsi été
sécurisés, sur les communes de Brignais, Montagny, Grigny et Givors, pour un montant de 5,5 millions d’euros.
La composante du scénario relative aux ouvrages d’écrêtement du Garon et du Mornantet, a été reprise dans le cadre
d’une étude de faisabilité-avant-projet, réalisée en 2003-2004 par un autre bureau d’études : Société du Canal de
Provence (SCP)
L’ampleur annoncée de ces ouvrages à la suite des études de 2003-2004 a conduit à engager de nouvelles phases
d’étude afin de rechercher d’autres pistes possibles d’aménagement, afin de gérer des crues de type décembre 2003
ou centennales. Une mission a ainsi été confiée au bureau d’études Ginger environnement en 2006-2007, avec pour
missions :
- de mener une réflexion à l’échelle de l’ensemble du bassin versant du Garon,
- d’évaluer l’impact de la bonne gestion des eaux pluviales et des ouvrages existants (retenues collinaires, bassins
d’eaux pluviales…) au niveau de chaque commune du bassin versant sur les crues cinquantennales et centennales
pour savoir si une gestion vertueuse pouvait permettre de s’affranchir d’aménagements de type ouvrages écrêteurs ;
- de proposer un programme d’aménagement pour les protections cinquantennale et centennale des zones
urbanisées du bassin versant, avec si possible des ouvrages de taille limitée.
Après avoir envisagé de multiples sites de stockage potentiel sur le bassin versant, cette étude a finalement conclu
sur la proposition d’un programme de protection contre les inondations, axé sur la réalisation de trois ouvrages
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écrêteurs de crues : deux sur le Garon en amont de Brignais (site de la Planche à Soucieu-Messimy, et site de la vallée
en Barret à Brignais-Soucieu-Chaponost), et un sur le Mornantet sur Givors-Grigny-Beauvallon. Les objectifs de
niveaux de protections envisagés étaient la crue de décembre 2003 (crue de retour d’environ 40 ans), et la crue
centennale
En parallèle des études techniques préalables, une analyse coût-bénéfice des projets a été conduite en 2014, et
complétée en 2018 par une analyse multicritère selon le cahier des charges de l’État imposé dans le cadre des
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), réalisée par le bureau d’études EGIS.

Les enjeux pré-identifiés sur les sites envisagés pour les ouvrages écréteurs
Sur le Garon :
Projet d’ouvrage situé « Vallée en Barret » sur les communes de : Brignais, Soucieu-en-Jarrest et Chaponost.
Hauteur : 9,4 mètres.
Largeur en crête : 155 mètres. Nature de l’ouvrage : remblai
Surface de stockage : 12 hectares de terrains naturels et agricoles
Projet d’ouvrage au lieu-dit « La Planche » sur les communes de : Messimy et Soucieu-en-Jarrest.
Hauteur : 15,3 mètres.
Largeur en crête : 200 mètres. Nature de l’ouvrage : remblai
Surface de stockage : 25 hectares de terrains naturels et agricoles
Impacts sur le foncier : Les parcelles concernées par les ouvrages appartiennent essentiellement à des personnes
privées. Les besoins en maîtrise foncière diffèrent en fonction de l’avancement du projet, et de la localisation de
la parcelle par rapport à l’ouvrage. L’acquisition amiable serait le mode d’acquisition privilégié. Une servitude de
sur inondation pourrait être instaurée.
Impacts sur les activités agricoles : La présence d’un ouvrage écrêteur de crue va générer un transfert
d’exposition aux inondations : des terrains agricoles et naturels sont amenés à constituer des zones de rétention
temporaire des eaux, afin de protéger les enjeux situés en aval.
Impacts sur le milieu naturel : l’ouvrage de la vallée en Barret se trouve en Espace Naturel Sensible et ZNIEFF de
type 1, les travaux auront un impact non négligeable sur les milieux naturels et sur le paysage. Le site de l’ouvrage
de la Planche est moins identifié quant à la valeur des milieux naturels. Des phases d’inventaires et d’études sont
prévues pour la suite du projet.
Impacts sur le paysage, les accès et chemins : l’ouvrage de la vallée en Barret est à proximité de chemins de
randonnées très fréquentés.
Sur le Mornantet :
Projet d’ouvrage situé sur le secteur des « Vernes » sur les communes de Montagny et Givors.
Hauteur : 12,4 m.
Largeur en crête 50 m. Nature de l’ouvrage : béton.
Surface de stockage : 20 hectares de terrains naturels et agricoles
Impacts sur le foncier : Les parcelles concernées par les ouvrages appartiennent aussi essentiellement à des
personnes privées. Les besoins en maîtrise foncière diffèrent en fonction de l’avancement du projet, et de la
localisation de la parcelle par rapport à l’ouvrage. L’acquisition amiable serait le mode d’acquisition privilégié.
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Une servitude de sur inondation pourrait être instaurée. Des enjeux particuliers sont identifiés dans la zone de sur
inondation : il s’agit d’un bâtiment et d’une route départementale.
Impacts sur les activités agricoles : La présence d’un ouvrage écrêteur de crue va générer un transfert d’exposition
aux inondations : des terrains agricoles et naturels constitueraient des zones de rétention temporaire des eaux, afin
de protéger les enjeux situés en aval.
Impacts sur les milieux naturels : Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé sur le site où le projet est envisagé, Des
phases d’inventaires et d’études ont été prévues pour la suite du projet. Il s’agira d’identifier précisément les
impacts sur les espèces, afin de chercher à les éviter, réduire ou compenser, en accord avec la loi biodiversité de
2016, qui impose une obligation de résultat sur « l’absence de perte nette de biodiversité » pour les projets
d’aménagement.

La gouvernance et le cadre des projets
La maitrise d’ouvrage des projets est portée par le SMAGGA, dans le cadre des compétences Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), que lui ont transférées les communautés de communes et la
Métropole de Lyon sur le périmètre du bassin versant du Garon.
Le schéma ci-dessous synthétise la gouvernance mise en place pour la finalisation et la mise en œuvre de ce
programme.

En 2014, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI au stade intention) a été contractualisé.
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Un de ses objectifs principaux était de permettre de définir plus précisément la stratégie globale de prévention et
de protection contre les inondations en poussant les propositions issues des études des années antérieures au
stade des études de faisabilité des aménagements, et en réalisant une analyse multicritère devant permettre de
valider la rentabilité économique des projets envisagés dans cette stratégie. Ces projets regroupent les ouvrages
de ralentissement dynamique et d’écrêtement des crues du Garon et du Mornantet, ainsi que les travaux de
recalibrage et de stockage sur le Merdanson de Chaponost.
Sur la base de ces deux éléments, le SMAGGA souhaite aujourd’hui inscrire sa stratégie de prise en compte des
inondations à travers un PAPI, qui listera les actions à lancer dans les 6 prochaines années.
Sur le volet de la prévention, des actions seront proposées de manière à entretenir la mémoire du risque, à
diminuer la vulnérabilité du territoire face aux crues et à rappeler les bons comportements à adopter lors d’une
inondation. Le lien entre urbanisme et risque inondation, ainsi que la prise en compte des eaux pluviales dans
l’aménagement du territoire seront également des sujets traités.
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DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
La préparation de la concertation - définition du périmètre et du calendrier La phase préparatoire de la concertation préalable après la nomination du garant, a débuté en septembre. La
première réunion du garant avec le maitre d’ouvrage a eu lieu le 11 septembre pendant laquelle le planning de la
concertation et les modalités envisagés ont été présentés au garant. La garante a précisé son rôle et sa mission et
conduit des remarques sur le déroulé prévu de la concertation. L’étude de faisabilité a été remise au garant le 28
septembre.
Les modalités de la concertation, par la suite, ont été définies en lien avec la garante.
Le périmètre de la concertation concerne de façon cohérente le bassin versant du Garon.
Le maître d’ouvrage a organisé le 12 octobre une visite terrain d’un ouvrage écrêteur déjà réalisé sur un bassin
versant voisin à Saint-Romain-de-Popey avec le syndicat de rivières Brévenne et Turdine en matinée et sur 2 sites
d’implantation envisagés pour les ouvrages écrêteurs de crue sur le bassin versant du Garon en après-midi. Cette
visite terrain était destinée aux élus du bassin versant, à la Chambre d’agriculture, à la SAFER et aux services de
l’État. La garante était présente pour la visite de l’après-midi.
La délibération sur l’ouverture de la concertation préalable a été prise le 10 octobre 2018 par le SMAGGA.
Cette délibération souligne que les principaux enjeux du projet et principaux thèmes à aborder en concertation,
sans préjuger des questions qui seront posées par le public, sont :
Les impacts environnementaux
L'intégration paysagère et la mise en valeur des sites ;
Les usages agricoles
Et considère que les objectifs de la concertation relative au projet de réalisation des ouvrages sur le Garon sont
de :
Sensibiliser le public et les acteurs concernés au risque inondation ;
Faire connaitre le projet et délivrer l'information nécessaire pour prendre part aux débats et pouvoir émettre un
avis et plus largement s'exprimer sur le projet soumis à concertation.
Énonce les modalités de la concertation préalable, définies en relation avec la garante :
Une réunion publique d'ouverture ;
Trois ateliers thématiques ;
o Un atelier « usages agricoles »
o Un atelier « impacts environnementaux »
o un atelier « intégration paysagère et mise en valeur des sites »
Une réunion publique d'échanges, qui permettra de discuter des grands thèmes abordés par les avis émis lors de
la concertation préalable
Une réunion du COPIL a eu lieu le 25 octobre pour validation des supports et des modalités de concertation. La
garante était invitée.
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La durée de la concertation préalable envisagée initialement du 8 novembre au 13 décembre, a été prolongée
jusqu’au 31 décembre 2018.

Relation avec le maître d’ouvrage et les parties prenantes
Les relations avec le maître d’ouvrage ont été très bonnes et constructives. La garante a été associée à la validation
des modalités et des documents de la concertation au fil de l’eau.
De même, il est à noter la présence du bureau d’étude EGIS Eau et EGIS Conseil auprès du maitre d’ouvrage mais
aussi pour répondre aux différents publics. Le prestataire a accompagné le processus de la diffusion de l’étude de
faisabilité des projets et de la concertation.
Le contact avec le public, les agriculteurs, les associations, les élus du bassin versant, la Chambre d’agriculture, la
SAFER et les services de l’État ont eu lieu au fil des réunions, des ateliers, et de la sortie sur le terrain.
À chaque réunion et atelier, la garante a rappelé l’objet de la concertation préalable ainsi que le rôle et la mission
du garant.
L’adresse mail de la garante communiquée à tous, n’a pas été utilisée pour remarque ou suggestion sur le processus
de concertation préalable mise en place.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
Les moyens pour informer et s'informer
Un numéro spécial du SMAGGAzine centré sur les projets et la concertation préalable a été boité pour environ
43000 foyers avant le début de la concertation préalable.
L’avis de concertation est paru dans le Progrès du 27 octobre et affiché dans toutes les communes du bassin versant
et au SMAGGA.
Les réunions publiques, les ateliers thématiques, les sites de consultation du dossier ont été annoncés sur les
bulletins municipaux comme ceux de Soucieu-en-Jarrest, Chaponnay, Brindas, Grigny, Givors. Des magazines
d’information locale du Rhône comme l’Essor, « Bien dit », « Devant chez vous » ont diffusé aussi une information
sur le déroulement de la concertation préalable.
322 courriers ont été transmis aux propriétaires des parcelles potentiellement concernées par les ouvrages
écréteurs pour les informer de la tenue de la concertation (les deux dates de réunion publique étaient
mentionnées).
21 exploitants identifiés comme impactés, ont reçu un courrier pour les informer de la tenue des réunions publiques
et des ateliers. Ils ont été invités par courrier à l’atelier sur les usages agricoles.
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Un dossier support à la concertation a été réalisé, de manière à présenter le projet d’une manière vulgarisée, tout
en permettant d’entrer dans les considérations assez techniques indispensables à la bonne compréhension du
projet.
En application de l’article R121-20 du code de l’environnement, le dossier comprenait des informations sur les
objectifs et caractéristiques principales du projet, son coût estimatif, la mention du plan ou du programme dont il
découle, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être impacté.
Ce dossier a été mis à disposition du public pour une consultation sur internet (en version dématérialisée) et en
version papier dans les locaux du SMAGGA, de la Communauté de Communes du Pays Mornantais-COPAMO-, et
des mairies de Brignais, Chaponost, Soucieu-en Jarrest, Thurins, et Grigny.
Le site internet, outre le dossier de concertation et le registre dématérialisé, permettait de visualiser une vidéo
d’environ 6 minutes sur le contexte et les projets d’ouvrages envisagés -avec photomontages- et a aussi intégré au
fur et à mesure de la concertation, les présentations des réunions publiques et des ateliers ainsi que leurs comptesrendus. De même les cartes des zones inondables actuelles et dans le cadre des projets envisagés ont été ajoutées
après les ateliers.
En plus des réunions organisées dans le cadre de la concertation par le SMAGGA, deux réunions publiques se sont
déroulées, à Grigny et à Montagny, à l’initiative des communes sur le thème des inondations. Le SMAGGA était
présent pour présenter les projets d’ouvrage et inciter les participants à contribuer à la concertation.

Les moyens pour participer
Des registres permettaient de recueillir les remarques du public : un registre accessible sur internet et 7 registres en
version papier dans les lieux précités.
Plusieurs types de réunions ont été organisés afin de partager les enjeux de la concertation :
- Une réunion publique d’ouverture le 8 novembre de 20h à 22h15 à Brignais qui a accueilli 149 participants, afin
de présenter largement le projet et d’échanger avec le public
Organisation : un animateur pour les différentes séquences et les tours de parole/ le maître d’ouvrage représenté
par le Président du SMAGGA et des membres de l’équipe technique assisté du Bureau d’étude /la Garante/ le
public participant assis en amphithéâtre- essentiellement issu de Brignais, mais aussi de Soucieu-en-Jarrest,
Messimy et Chaponost, communes où seront implantés les ouvrages.
Déroulé : la présentation des projets a duré plus d’une heure. Une majorité a semblé découvrir ce projet
d'ampleur à l'occasion de cette présentation. 12 interventions et questions ont suivi en deuxième partie.
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- Trois ateliers de travail thématiques :
Atelier « usages agricoles » le 14 novembre de 10h à 12h avec l’objectif d’Informer les exploitants sur les projets,
en lien avec l’usage agricole des parcelles, d’affiner l’état des lieux et de discuter des impacts des projets sur les
usages, de recueillir les avis, les attentes et d’annoncer les rencontres individuelles (à fixer avec la Chambre
d’Agriculture) qui auront lieu avec chaque exploitant.
Organisation : au siège du SMAGGA/ ouvert à tous, 21 exploitants agricoles invités, 11 participants
/Animatrices : la Chargée du projet et la Directrice du SMAGGA, assistées du bureau d’étude /Chambre
d’agriculture/ SAFER/ la Garante
Déroulé : Plus de 20 interventions et questions ont eu lieu au fil de la présentation des projets et du calendrier
envisagés.
Atelier « impacts environnementaux » le 25 octobre de 10h à 12h avec l’objectif de partager les enjeux
environnementaux pré-identifiés, d’échanger sur les impératifs du projet, et notamment des phases chantiers et
d’esquisser les éventuelles adaptations d’aménagements et mesures envisagées ainsi que le cadrage
réglementaire.
Organisation : au siège du SMAGGA/ ouvert à tous, 13 participants dont 2 propriétaires de parcelles impactées
par la zone de sur-inondation,1 habitant de Brignais, des représentants d’associations et d’organismes de gestion
de la nature et des espèces -Ligue pour la Protection des Oiseaux, de la Fédération de Chasse, de Pêche
du Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes, de l’Agence Française pour la Biodiversité
de e 2 collectivités locales, du Département du Rhône, de la Direction Départementale des Territoires du RhôneService Eau et Nature ainsi que M. Chatain, maire de Soucieu-en-Jarrest.
/Animatrices : la Chargée du projet et la Directrice du SMAGGA, assistées du bureau d’étude/la Garante
Déroulé : présentation des projets et enjeux environnementaux pré-identifiés par site avec de l’ordre d’une
vingtaine d’interventions et questions.
Atelier « intégration paysagère et mise en valeur des sites », le 22 novembre de 10h à 12h avec l’objectif de
travailler ensemble sur les propositions d’intégration et d’Identifier un potentiel de valorisation du site ou d’usage
du site
Organisation : au siège du SMAGGA/ ouvert à tous ,13 participants dont 1 propriétaire, des représentants de 3
associations de marche, de la Fédération Française de Randonnée, de l’association l’ARAIRE, du CAUE, et de 3
collectivités locales, ainsi que des services de l’État.
/Animatrices : la Chargée du projet et la Directrice du SMAGGA, assistées du bureau d’étude/la Garante
Déroulé : présentation des projets et zoom sur les enjeux d’intégration paysagère et de mise en valeur des sites
avec de l’ordre d’une quinzaine d’interventions et questions.
-Une réunion publique d’étape le 13 décembre à Soucieu-en-Jarrest de 20h à 22h qui a accueilli 54 participants
afin de présenter de nouveau le projet mais de façon plus brève, de faire un point sur la participation au cours de
la concertation, de répondre sur les différentes contributions enregistrées et de de continuer à échanger en direct
avec le public.
Organisation : un animateur pour les différentes séquences et les tours de parole/ le maire de Soucieu-en -Jarrest,
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le maître d’ouvrage représenté par le Président du SMAGGA et des membres de l’équipe technique assisté du
bureau d’étude /la garante/ le public - essentiellement issu de Chaponost, Soucieu-en-Jarrest, et Brignais mais
aussi de Francheville -.
Déroulé : la présentation des projets a duré près de 45 mn. Une dizaine d’interventions et questions se sont
succédé avec une majorité de remarques sur la vallée en Barret.
Les comptes-rendus des réunions ainsi que les présentations ont été publiés sur le site dédié à la concertation.

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
Synthèse des observations et propositions ayant émergé pendant la concertation
Sur les registres
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’observations déposées sur chaque registre dans le cadre de la
concertation préalable

(Source : site internet dédié à cette concertation préalable)

Nombre d'observations
sur le registre
49
Registre en ligne
2
Registre papier - Mairie de Brignais
14
Registre papier - Mairie de Chaponost
0
Registre papier - Mairie de Grigny
1
Registre papier - Mairie de Soucieu-en-Jarrest
0
Registre papier - Mairie de Thurins
0
Registre papier - COPAMO
1
Registre papier - SMAGGA
67
TOTAL

Nombre de lettres
recueillies
0
0
0
0
0
0
0
2
2

À titre indicatif, le maximum d’observations recueillies sur registre dématérialisé a été enregistré le 28 décembre.
On relève que la très grande majorité des contributions a été versée sur registre électronique et que le registre de
Chaponost a recueilli la majorité des observations sur registre papier. Aucune observation n’a été enregistrée sur
les registres de Thurins et de Grigny ni au siège de la COPAMO.
Les observations papier ont été transcrites sur le site internet dédié donc accessibles à tous mais à posteriori.
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La plupart des contributions écrites sont des avis tranchés, favorables-cette solution pour réduire les inondations
en aval est attendue depuis plusieurs années-, ou défavorables-notamment en raison de l’ouvrage de la vallée en
Barret qui ne tient pas compte, pour ses détracteurs, de la valeur de l’espace naturel et qui rattrape seulement les
erreurs de l’urbanisation en aval- L’absence de réunion à Chaponost est regrettée par plusieurs contributeurs sur
le registre de cette commune.
Seules deux associations se sont manifestées parmi les contributeurs : le PIB-Prévention Inondation Brignais- qui
soutient les projets d’ouvrages écrêteurs, et le Conseil des anciens de Chaponost qui y est opposé.
Des contributeurs réclament des précisions et des études supplémentaires-étude d’impact, étude piscicole,
l’intervention d’un bureau d’études tiers non impliqué jusqu'ici-quant aux projets, pour les valider. Certains
s’inquiètent du trafic des engins pendant les chantiers. D’autres proposent de profiter des ouvrages pour
développer des microcentrales ou même une base de loisir en amont des ouvrages.
Dans les réunions publiques
Lors de la réunion d’ouverture à Brignais, beaucoup de questions ont porté sur les zones de sur-inondation et le
barrage des Vernes
Lors de la réunion d’étape à Soucieu-en-Jarrest, les questions et remarques ont concerné principalement l’entretien
des zones de sur-inondation, la gestion de la circulation en phase chantier notamment vers l’aqueduc, le site de la
Vallée en Barret, la solidarité amont aval en ce qui concerne le financement.
Dans ces deux réunions, le maître d’ouvrage a répondu au fil de la séance.
Dans les ateliers
Les trois ateliers ont conduit à la fois à des précisions de la part du maître d’ouvrage sur la conception des ouvrages,
mais aussi à des propositions et points de vigilance énoncés par des participants.
Ainsi lors de l’atelier consacré aux usages agricoles, des questions ont porté sur l’entretien des ouvrages et les
modalités des servitudes d’inondation sur les parcelles agricoles ; mais aussi sur une prise en compte de certains
impacts potentiels des ouvrages comme la création de microclimat.
L’atelier sur les impacts environnementaux a notamment souligné les impacts des aménagements sur les eaux et
milieux aquatiques-réchauffement des eaux au niveau de la fosse de dissipation, circulation de la faune piscicole...l’importance de préciser dans le cahier des charges des travaux les bonnes pratiques environnementales. Pour les
écosystèmes terrestres, un phasage adapté des travaux aux cycles des espèces remarquables est souhaité. Une
grande vigilance est demandée sur le site de la Vallée en Barret.
Au cours de l’atelier insertion paysagère et mise en valeur des sites des ouvrages écrêteurs, il est retenu, pour le
site des Vernes qu'un échange spécifique sera à organiser avec les élus des communes de Grigny, Montagny, Givors,
ainsi qu'avec les entreprises de la zone d'activité, afin de préciser les éventuels besoins de création d'accès, de
valorisation des sites ou leurs exigences. Le CAUE et la DDT pourraient accompagner ce type de démarche.
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Sur le site de la Planche, une vigilance particulière est à exercer compte tenu de la présence du chemin de St Jacques
de Compostelle dont la fréquentation est importante, la connaissance des associations et fédérations de randonnée
contribuera à trouver des itinéraires de délestage, le temps que les travaux se réalisent.
Sur le site de la vallée en Barret, les atouts environnementaux et patrimoniaux du secteur constituent des
contraintes fortes pour la réalisation de la phase chantier sur ce site très fréquenté par les promeneurs (à pied, à
cheval, en vélo). Les interrogations portent notamment sur le déplacement du chemin et sur la sécurisation des
accès. La nécessité d’une réflexion paysagère et architecturale des ouvrages, pour travailler sur le « design » des
sites est apparue ; celle-ci serait à intégrer dès les phases de conception des ouvrages, en lien avec les acteurs du
territoire et les élus.
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AVIS DU GARANT
Sur le déroulé de la concertation
Le SMAGGA, maître d’ouvrage, a souhaité l’organisation d’une concertation préalable et demandé la nomination
d’un garant à la CNDP. Cela présageait de la volonté d’associer la population et des acteurs locaux, afin d’étayer la
décision à venir des élus sur les projets d’ouvrages écrêteurs. Cette disposition s’est retrouvée dans l’organisation
de la concertation préalable et l’effort de pédagogie réalisé pour informer mais aussi échanger sur ces projets dont
la dimension technique est importante et complexe. Il est aussi certain que le travail réalisé depuis plusieurs années,
sur la prévention et la sensibilisation aux inondations sur le bassin versant du Garon, a contribué au climat serein
de cette concertation préalable.
Le public a pu être informé du projet, de ses enjeux, de ses caractéristiques et des impacts pré-identifiés et
s’exprimer sur les registres papier et dématérialisé, lors des réunions publiques et des ateliers même si ces derniers
étaient plus spécialisés. Il a pu obtenir des réponses à ses questions formulées lors de ces échanges. Les suggestions
et propositions, demandes d’investigations supplémentaires ont été entendues par le maître d’ouvrage
particulièrement lors des ateliers, formats qui se prêtent plus à la co-construction.
Cette concertation préalable a permis aussi l’expression de l’opposition à la réalisation de ces ouvrages écrêteurs,
en raison d’un coût financier et d’impact sur les milieux naturels, jugés trop importants -sur le site de la Vallée en
Barret, notamment-.
Cependant, il aurait pu être envisagé de se rapprocher plus des habitants de toutes les communes concernées par
l’implantation des ouvrages écréteurs : Montagny, Chaponost, Messimy, Givors, par le biais de réunions publiques
ou d’autres types de rencontres-ateliers citoyens...-.

Recommandations au maître d’ouvrage sur les modalités d’information et de participation du
public à mettre en œuvre par la suite
La garante recommande au maître d’ouvrage de continuer à informer largement sur l’avancée du projet tout en
permettant au public de réfléchir et d’être associé aux solutions à mettre en avant, par exemple, pour les accès ou
l’entretien des sites -un site internet pourrait continuer à être dédié-.
Le travail pourra être également poursuivi et approfondi avec les acteurs du territoire, sous forme de groupe
thématique-chemins, insertion paysagère des ouvrages, impacts environnementaux. -.
Enfin, il serait souhaitable d’organiser des réunions ou ateliers plus « décentralisés » sur le bassin versant.

Lyon, le 6 février 2019
La garante de la concertation préalable
Françoise Chardigny
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ANNEXES
 ANNEXE 1 : DÉCISION DE LA CNDP N° 2018/ 57/SMAGGA/2
 ANNEXE 2 : DÉLIBÉRATION DU SMAGGA DU 10 OCTOBRE 2018
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