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* Depuis le 1er janvier 2018, la loi a instauré la compétence sur la GEstion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations (GEMAPI). La GEMAPI est exercée par les communautés de
communes et la Métropole de Lyon. Cette compétence étant déjà exercée par le SMAGGA
avant la promulgation de la loi, les communautés de communes et la Métropole de Lyon se sont
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Beauvallon

Givors

Rétrospective
Janvier
• La passerelle enjambant le Furon à Soucieu-en-Jarrest au lieu dit Champanel
est reconstruite par la brigade de rivière • Stabilisation d’une berge sur le Garon
à Grigny, face aux potagers du même nom, lors d’un chantier école mené avec
l’aide d’une quinzaine d’élèves de la Maison Familiale et Rurale (MFR) de Anse •

Février
• Diffusion de deux vidéos sur le thème de la haie et de la fertilisation des
sols dans le cadre du projet « Bio et Eau Garon » visant à promouvoir les
techniques utilisées en agriculture bio pour répondre aux objectifs de qualité
de l’eau • Campagne hivernale de suivi de la qualité de l’eau dans le cadre du
bilan du 2nd contrat de rivière •

Mars
• La Préfecture du Rhône place la nappe du Garon et les rivières du bassin
versant en situation de vigilance sécheresse. Il est demandé à chacun d’adopter
les bons réflexes pour une gestion économe de l’eau • A Grigny, 110 arbres sont
plantés par la Brigade de rivière sur la rive gauche du Garon face aux Potagers
du même nom • Le SMAGGA fait appel à la MFR de la Petite Gonthière pour la
réalisation d’un chantier de stabilisation de berge sur le Garon, vallée en Barret
à Brignais •

Avril
• La Préfecture du Rhône transforme la vigilance décrétée un mois plus tôt
pour la nappe du Garon, en situation d’alerte sécheresse. Les usages autorisés
se restreignent • Organisation à Taluyers d’une matinée d’échanges avec les
services des communes sur le thème de la transition zéro pesticide • Visite
de l’Etang Neuf avec les élus de la COPAMO pour expliquer les objectifs
d’effacement du plan d’eau •

Mai
• Lancement des travaux de création d’une rivière artificielle pour le
contournement du seuil des Mouilles à Millery/Montagny • Campagne
printanière de suivi de la qualité de l’eau dans le cadre du bilan du 2nd contrat de
rivière • Effacement de la retenue d’eau de Bois Manié à Orliénas • Réception
des travaux du seuil de l’Aqueduc à Brignais •
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Juin
• Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), outil de
financement proposé par l’Etat est soumis à la concertation du public •

Juillet
• La sécheresse s’intensifiant, la Préfecture du Rhône décide de placer la nappe
du Garon et l’ensemble des rivières du bassin versant du Garon en situation
d’alerte renforcée sécheresse •

Août
• Distribution du SMAGGAzine n°35 avec à la une, un sujet sur la sécheresse
et ses conséquences sur les milieux aquatiques • Dernière campagne de suivi
de la qualité de l’eau dans le cadre du bilan du 2nd contrat de rivière •

Septembre
• 57 classes de CE2, CM1 et CM2 sont retenues par l’Education Nationale
et le SMAGGA pour participer au programme d’éducation au développement
durable sur le thème de la protection de la ressource en eau • Diffusion d’une
vidéo sur le thème de la gestion de l’herbe en arboriculture dans le cadre du
projet « Bio et Eau Garon » •

Octobre
• Fin de l’opération de diversification de l’habitat piscicole sur le Garon à
Brignais - à hauteur du stade - visant à redynamiser cette portion de la rivière
en période de sécheresse •

Novembre
• Finalisation de l’étude de définition d’une stratégie foncière sur le bassin
versant du Garon • Concertation publique sur le projet d’aménagement du
secteur du Merdanson de Chaponost visant à mettre en place des dispositifs
d’écrêtement et des aménagements modifiant le gabarit du cours d’eau sur la
commune de Brignais •

Décembre
• Diffusion d’une vidéo sur le thème des auxiliaires de cultures dans le cadre du
projet « Bio et Eau Garon » • Fin des travaux de la rivière de contournement
au seuil des Mouilles • Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) est présenté à la commission mixte inondation chargée du pilotage de
la politique nationale de gestion des risques d’inondation. Sa validation par
les services de l’Etat permettra d’engager 19 millions d’euros dédiés à la lutte
contre les inondations, dont la réalisation de 3 ouvrages écrêteurs de crues
(2 sur le Garon, 1 sur le Mornantet ) • Les Entretiens du Garon réunissent
une cinquantaine de participants à Montagny pour une conférence sur le bilan
du second Contrat de rivière du Garon •
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3 questions à
Paul Minssieux
Président du SMAGGA
L’année 2019 a été une nouvelle fois marquée par un arrêté sécheresse.
La répétition de ces événements fait-elle craindre le pire pour notre
approvisionnement en eau potable ?
Paul Minssieux : Conséquence à un niveau très bas de la nappe, la Préfecture
du Rhône a effectivement pris les mesures nécessaires en déclenchant, en
avril 2019, une alerte sécheresse qui a engendré des mesures de restrictions
auprès des usagers. Celles-ci n’ont pour le moment pas nui à notre confort
quotidien, mais compte tenu de la répétition de ces périodes de sécheresse,
les règles à suivre pourraient être plus draconiennes à l’avenir.
Depuis 2017, l’enchaînement des très faibles pluviométries automnales et
hivernales ne permet plus à la nappe du Garon de se recharger dans des
conditions dites normales. Cette ressource est aujourd’hui déficitaire.
Toutefois, l’interconnexion entre les nappes du Garon et du Rhône permet de
faire face à ce type d’événement en garantissant l’accès à l’eau pour tous les
habitants du bassin versant du Garon. Cette soupape de sécurité ne doit pour
autant pas nous faire perdre de vue que la nappe du Garon est une ressource
fragile et qu’il est du devoir de tous, dans nos gestes quotidiens, de surveiller notre
consommation d’eau pour économiser la ressource, surtout dans un contexte de
développement du territoire et de la population.
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Afin de pérenniser son exploitation et sa préservation, le SMAGGA a défini avec
les syndicats d’eau potable un Plan de Gestion de la Ressource en Eau. Celuici permet de définir la répartition des volumes prélevables entre les différents
types d’usages : qu’ils soient domestiques, industriels ou agricoles, même si pour
cette dernière catégorie d’utilisateurs, l’irrigation des terres agricoles provient du
réseau du SMHAR (Syndicat Mixte d’Hydraulique Agricole du Rhône) qui pompe
l’eau dans la nappe du Rhône.
Le PAPI* a été signé officiellement par l’Etat et le SMAGGA le 6 février
2020. Est-ce une nouvelle étape dans la lutte contre les inondations ?
Paul Minssieux : La signature du PAPI permettra d’engager, sur la période
2020/2025, 19 millions d’euros - dont 7 millions d’euros apportés par l’Etat
- pour se protéger des inondations. L’action principale inscrite dans ce PAPI
consiste en la réalisation de 3 ouvrages écrêteurs de crue - 2 sur le Garon
et 1 sur le Mornantet - dont les travaux pourraient débuter en 2023 si tout
se passe bien. Plus qu’une nouvelle étape dans la lutte contre les inondations,
les actions qui découlent de ce PAPI représentent aujourd’hui le degré de
protection le plus élevé que nous puissions proposer aux 4 000 habitants
vivant en zone inondable sur le bassin versant du Garon. Je tiens toutefois à
rappeler que même avec des niveaux de protection élevés comme ce sera le
cas, le risque zéro n’existe pas.
Ces projets d’ouvrages ont été portés par les élus du SMAGGA lors du
mandat 2014/2020 dans la continuité d’études engagées depuis 20 ans. Il a
fallu finaliser les études préalables pour vérifier la faisabilité technique des
ouvrages et en fiabiliser les coûts. Une phase de concertation a également été
menée pour recueillir de façon large les avis sur ces projets. Pour obtenir l’aide
financière de l’Etat, il a également fallu réaliser une étude pour démontrer que
ces projets d’aménagements étaient économiquement rentables au regard du
coût des dégâts matériels et économiques causés par les crues.
Une nouvelle équipe prendra le relais pour la période 2020/2026, ce sera à elle
qu’il reviendra de piloter la concrétisation de ce dossier, dont les réalisations
sont fortement attendues par une grande partie de la population.
Le second contrat de rivière s’est achevé en 2018. Quelle est la suite à
donner à ce programme pour poursuivre la protection de notre ressource
en eau ?
Paul Minssieux : Pour mémoire, 250 opérations ont été réalisées lors du
second Contrat de rivière du Garon entre 2013 et 2018. Sans contrat de
rivière, ces actions pour restaurer, protéger et valoriser notre ressource en
eau n’auraient certainement pas toutes pu voir le jour. D’une façon générale,
c’est une grande satisfaction, mais des pistes d’amélioration restent possibles,
notamment en terme d’urbanisme. Aujourd’hui, la prise en compte des
problématiques liées à l’eau, que ce soit par exemple la rareté de l’eau ou le
ruissellement des eaux pluviales, n’est pas suffisamment intégrée en amont dans
les projets d’urbanisme. Dans les communes ou au SMAGGA, les compétences
existent, mais ce qui enraye la machine, c’est le manque de coordination. Ce
n’est pas satisfaisant. La mise en œuvre d’un SAGE (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux) permettrait de mettre en place une commission
locale agissant comme un Parlement de l’eau où les élus du territoire, les
représentants de l’Etat et les usagers se retrouveraient autour de la table.Tous
ensemble auraient un pouvoir de décision sur la réglementation et la direction
qu’ils souhaiteraient appliquer localement vis-à-vis de l’eau.
Penser à l’avenir de notre ressource en eau passe par la mise en place de ce
type d’outil qui donnerait un cadre juridique à la politique publique de gestion
et de protection de l’eau sur le bassin versant du Garon. Là encore, ce sera
aux futurs élus du SMAGGA et à ceux de l’ensemble du territoire de décider
s’ils poursuivent dans cette voie.
*Programme d’Actions de Prévention des Inondations
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Pour que les sédiments et les espèces aquatiques
puissent circuler librement sur le Garon à hauteur
du seuil des Mouilles à Millery/Montagny, il a été
décidé de rendre au Garon son tracé historique
pour qu’il puisse contourner naturellement cet
ouvrage artificiel.

Dans le cadre d’un chantier école, le
SMAGGA a fait appel à la Maison Familiale
du Rhône de la Petite Gonthière située à
Anse, pour la réalisation d’un chantier de
stabilisation de berge sur le Garon, vallée
en Barret à Brignais.

Entretien
et restauration

R

éalisée sur le Garon - à hauteur du site du seuil des Mouilles à
Millery/Montagny - la rivière de contournement est le chantier
phare de cette année 2019. Sur un linéaire d’environ 300 mètres,
le lit du Garon a été recréé en suivant un tracé sinueux. Ces
méandres offrent désormais à la rivière un vaste espace lui
permettant de s’étendre en toute liberté en cas de crue. Cet
aménagement vient s’ajouter à la vingtaine de seuils supprimés
et/ou contournés sur le Garon et ses affluents afin de
redonner aux rivières leur fonctionnement naturel, en permettant aux
sédiments et aux espèces aquatiques de circuler librement sur les cours d’eau.
Toujours sur le volet de la continuité piscicole, une passe à poissons
constituée de 6 bassins successifs a été mise en place sur le Furon à Soucieuen-Jarrest pour contourner un seuil infranchissable de plus de deux mètres.
Le financement de cet ouvrage a été entièrement pris en charge par la société
Suez dans le cadre d’une convention de partenariat signée en 2010 avec le
SMAGGA.
Le SMAGGA fait régulièrement appel à la Maison Familiale et Rurale de la
Petite Gonthière, située à Anse, pour la réalisation d’aménagements de berges.
Cette année n’a pas dérogé à la règle avec la tenue de deux chantiers de
stabilisation de berge sur le Garon, vallée en Barret à Brignais et à Grigny aux
Potagers du Garon. Ces projets pédagogiques engageant une quinzaine de
jeunes en formation ont permis : la réalisation de peignes (fagots de branches
de saules tressées autour de pieux d’acacia ancrés profondément dans le lit de
la rivière), la pose de géotextiles en fibres de coco, la plantation de boutures
de saule et la réalisation d’une cache à poissons.

A Brignais à hauteur du stade, l’aménagement de
caches à poissons sur le Garon permet de rendre
le milieu attractif en proposant aux espèces
aquatiques un habitat protégé de la chaleur.

Pour créer des conditions d’accueil favorables à la faune piscicole, une
opération de diversification de l’habitat piscicole a été menée sur le Garon à
Brignais à hauteur du stade. Celle-ci a consisté à réduire le lit du cours d’eau
en plaçant des rondins de douglas en épis dans son lit. En période sèche, cette
configuration permet désormais de redynamiser cette portion du cours d’eau
en apportant plus de vie dans la rivière, tant pour son écoulement que pour
la richesse de son écosystème. Pour parfaire l’accueil de la faune aquatique, la
brigade de rivière s’est chargée d’aménager des caches à poissons en planches
d’acacia disposées à hauteur du fil d’eau.
La brigade de rivière est intervenue sur un linéaire de 9 kilomètres de cours
d’eau - soit 18 kilomètres de berges - pour des opérations de fauche, de
débroussaillage, de coupe de bois mort, de plantations, de nettoyage de déchets.
L’entretien des berges reste la priorité du SMAGGA afin de limiter les risques
d’embâcles, phénomènes d’accumulation de bois mort provoquant des vagues
d’eau lors de leur rupture. Les abondantes chutes de neige lourde de novembre
et les forts coups de vent de décembre ont provoqué de nombreuses casses de
branches et de déracinements d’arbres, occasionnant de multiples interventions
imprévues pour la brigade de rivière.
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Des clapets anti retour, placés sur les
exutoires des réseaux de collecte d’eaux
pluviales, permettent en cas de crue d’éviter
les remontées d’eaux du Garon par ces réseaux
susceptibles de provoquer des inondations sur
le domaine public ou dans les habitations.

Dans le cadre du PAPI, le Merdanson de
Chaponost sera élargi sur 1,7 km afin de
permettre à des crues plus importantes de
s’écouler sans débordement.
Même si le foncier disponible reste rare
sur ce périmètre très urbanisé, des zones
de stockage temporaire des eaux seront
recherchées afin de ralentir davantage les
écoulements.

Lutte contre
les inondations

A

près avoir mis en place des murets, des digues et des
portes hydrauliques, le SMAGGA poursuit sa stratégie de
protection contre les inondations débutée en 2007. Un
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
a été validé par les services de l’État fin décembre 2019.
Cette labellisation permettra de mettre en œuvre, pour la
période 2020/2025, une politique globale de lutte contre
les inondations à l’échelle du bassin versant du Garon pour
un montant global de 19 millions d’euros TTC. La signature du PAPI permet
d’ores et déjà de bénéficier d’un engagement financier de l’Etat à hauteur de
plus de 7 millions d’€. La partie restante sera financée par le SMAGGA via les
participations des communautés de communes et de la Métropole de Lyon.
Des subventions pourront également être allouées pour certaines actions
notamment par l’Agence de l’Eau.
Les actions prévues dans ce dispositif seront les suivantes :
- amélioration du niveau de protection contre les inondations avec la
réalisation de trois ouvrages fonctionnant uniquement en cas de crue, en
retenant de l’eau dans les zones naturelles et agricoles.
- mise en place d’actions de sensibilisation visant à entretenir la mémoire du
risque,
- surveillance des cours d’eau, préparation à la gestion de crise, prise en compte
du risque inondation dans l’aménagement du territoire (actions menées en
lien avec les communes et/ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale),
- réalisation de travaux et d’aménagements permettant, à Brignais, de limiter
la fréquence des débordements du Merdanson de Chaponost (secteur des
Aigais et Sacuny) et du Garon (secteur du stade).

Fonctionnement des ouvrages écrêteurs de crue
prévus sur le Garon et le Mornantet.
L’ouvrage retient l’eau. Le débit sortant est
maîtrisé grâce à un pertuis situé au pied de
l’ouvrage, de sorte à ce que les aménagements
de protection locale des zones urbaines ne soient
pas submergés. L’effet tampon obtenu donne
un délai supplémentaire pour gérer la crise.
Les ouvrages sont efficaces jusqu’à une crue
centennale (événement ayant un risque sur cent
de se produire dans l’année).

Concernant les aménagements du Merdanson de Chaponost, une concertation
préalable (du 4 novembre au 2 décembre 2019) et une réunion publique (le 15
novembre 2019) ont été organisées par le SMAGGA pour informer le public
et pour que chacun puisse s’exprimer sur le projet.
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Préservation
de la ressource
Situé sur le Broulon à Beauvallon l’Etang Neuf sera
prochainement restructuré avec la suppression de sa digue, ce
qui permettra au cours d’eau de retrouver son tracé naturel tout
en améliorant le débit du Garon. Un inventaire de la faune et de
la flore est en cours. Il permettra de définir, entre les 4 saisons,
la période la plus propice pour effectuer les travaux.

Sur le Casanona à Orliénas, la digue non
conforme du plan d’eau de Bois Manié
a été effacée. Cette opération a permis
de libérer l’eau stockée pour la restituer
définitivement au Garon.

U

ne opération d’effacement de digue s’est déroulée sur le
Casanona à hauteur du plan d’eau de Bois Manié à Orliénas. Situé
perpendiculairement au cours d’eau, cet ouvrage démuni de débit
réservé nuisait au bon fonctionnement de la rivière. La suppression
de l’ouvrage a permis au cours d’eau de retrouver son écoulement
naturel, permettant ainsi à l’aval d’améliorer le débit du Garon.
Une opération similaire est prévue en 2021 sur le Broulon à
hauteur de l’Etang Neuf à Beauvallon. Le site étant situé dans
l’Espace Naturel Sensible des landes de Montagny, un inventaire de la faune et
de la flore a été lancé. Débuté en janvier 2020, il s’étendra pendant les 4 saisons
afin de déterminer comment et quand intervenir sur le site, afin de respecter au
maximum sa biodiversité.

L’année 2019 a été particulièrement aride avec
3 arrêtés sécheresse émis par la Préfecture du
Rhône en mars, avril et juillet, plaçant la nappe
du Garon et les rivières du bassin versant en
situation de vigilance, d’alerte puis d’alerte
renforcée.

Dans le cadre de l’étude bilan du second Contrat de rivière du Garon, le bureau
d’étude ARALEP a été missionné par le SMAGGA pour mesurer la qualité de
l’eau. Les données recueillies ont été comparées à celles des campagnes de 2006,
2010 et 2015/2016. Il en est ressorti que la qualité de l’eau sur le bassin versant
est à dominante moyenne. Ces résultats doivent toutefois être pondérés puisque
le déficit pluviométrique annuel n’a pas permis d’effectuer les échantillonnages
dans des conditions représentatives, les débits étant faibles les pollutions ont été
moins diluées. Un quart des secteurs analysés est en qualité dégradée. Un seul
secteur atteint l’objectif de bon état réglementaire. Les pollutions impactant le
milieu naturel sont connues. Elles proviennent de pollutions domestiques avec des
dysfonctionnements sur les réseaux de transport des eaux usées et de leurs rejets
au milieu naturel par temps de pluie. La source de ces pollutions peut aussi être
plus localisée et émaner d’écoulements d’hydrocarbures, de rejets de métaux dans
le réseau d’eaux pluviales, de l’usage des pesticides.
Pour sensibiliser les agriculteurs à la préservation de la qualité de l’eau, le SMAGGA
et l’ARDAB (association des producteurs bios du Rhône et de la Loire) ont
poursuivi leur partenariat avec la réalisation de 3 vidéos destinées à promouvoir
l’agriculture biologique et ses pratiques vertueuses vis à vis de la qualité de l’eau.
Celles-ci ont été diffusées sur la chaine Youtube « SMAGGA Garon », sur la page
Facebook « SMAGGA » et ont été envoyées aux 180 abonnés (agriculteurs et
élus) de la lettre d’information « Terre et Eau ».
Toujours avec l’ARDAB, deux journées techniques destinées aux agriculteurs ont
été organisées. La première à Chaussan sur le thème du désherbage mécanique
en verger, la seconde à Saint-Laurent-d’Agny sur l’éclaircissage des fruits à pépin.

Démonstration auprès des arboriculteurs de
matériel de désherbage mécanique dans les
vergers de Gilbert Besson à Chaussan.

Une réunion bilan sur le passage des communes à une gestion de l’espace public
sans l’usage de pesticide a été organisée à Taluyers. Celle-ci a regroupé une
quarantaine d’élus et d’agents des services espaces verts des communes. Entre
2013 et 2017, la consommation de matière active de pesticides des communes a
chuté de 118 kg à 3 kg. En signant la charte « Zéro pesticide dans nos villes et nos
villages », les communes souhaitaient donner l’exemple. Mission accomplie.
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Pollutions

Pollution du Garon à Brignais provoquée
par un particulier lors d’un déversement
intentionnel d’hydrocarbures dans le réseau
d’eaux pluviales.

4
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A Thurins, ruissellement de boues dans
l’Artilla émanant d’une parcelle agricole nue
arrosée généreusement.

Remblaiement illicite d’un
affluent de l’Artilla à Rontalon.

Le remblaiement d’une parcelle jouxtant le
Garon à Thurins menace le cours d’eau de
glissements de boue.

Garon I 11 février à Thurins

Un remblaiement en aval du barrage de Thurins est identifié par la commune
qui prévient le SMAGGA. Malgré l’ampleur des volumes de terre apportés,
aucun dépôt dans le lit et sur les berges du Garon n’est à déplorer. Toutefois,
compte tenu de la pente de la parcelle, des glissements de boues et des
ruissellements ne sont pas à exclure. Le SMAGGA conseille au propriétaire
riverain de réaliser à court terme un retalutage de la zone aval du remblai
(pente adoucie) et un engazonnement, idéalement sous géotextile coco, pour
prévenir ce risque.

Garon I 12 mars à Brignais

Après signalement par la mairie de Brignais, une pollution aux hydrocarbures,
provoquée par un particulier ayant rejeté plusieurs litres d’essence au réseau
d’eaux pluviales, est identifiée à hauteur du boulevard des Sports. Contactée
par le SMAGGA, la police municipale de Brignais s’est rendue sur place pour
effectuer un rappel à la loi au propriétaire. Le réseau souillé a été curé par la
société Veolia qui a présenté la note au pollueur.

Artilla I 30 août à Thurins

L’irrigation de cultures maraîchères, plantées dans le sens de la pente sur
des parcelles dépourvues de végétation, provoque, par phénomène de
ruissellements, l’arrivée de boues dans le cours d’eau. Une rencontre avec
l’exploitant agricole a permis de discuter de solutions techniques à mettre
en place au printemps 2020 (cycle d’irrigation plus courts, bandes enherbées,
plantation de haies).

Merdanson d’Orliénas I 05 septembre à Orliénas

L’obstruction d’un déversoir d’orage par une pierre placée délibérément
dans l’ouvrage provoque un rejet d’eaux usées au Merdanson d’Orliénas.
L’intervention du SYSEG et de la société Veolia permet de remettre
l’équipement en état de fonctionnement.

Affluent de l’Artilla I 20 septembre à Rontalon

Le remblaiement d’un affluent de l’Artilla aux abords du hameau du « Rochet »
est constaté par la mairie de Rontalon. Le SMAGGA organise une réunion sur
site avec les acteurs concernés et impactés. Il alerte sur les conséquences de
ces travaux, qui par phénomènes de ravinement et d’érosion, vont charrier des
matériaux terreux dans l’Artilla, et demande la remise en état du site.

Broulon I 18 décembre à Saint-Laurent-d’Agny

Un important rejet de couleur blanchâtre provenant du collecteur d’eaux
pluviales de la zone des Platières est identifié. Aucune odeur de solvant ou
d’hydrocarbure n’est détectée ce qui laisse penser à un déversement accidentel ou volontaire - de lait dans le réseau d’eaux pluviales et non dans
le réseau d’eaux usées comme il aurait été d’usage. Bien que spectaculaire, cet
événement n’a pas eu d’impact sur le milieu naturel. Il montre toutefois les
problèmes récurrents d’erreurs de raccordements des industriels aux réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales sur le site de la zone des Platières.
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Près de 1 300 élèves - répartis en 53 classes
de CE2, CM1 et CM2 - ont participé au
programme de sensibilisation à la ressource
en eau proposé par le SMAGGA.

Education et
communication

L

es animations proposées par le SMAGGA dans le cadre de son
programme d’éducation au développement durable ont profité à
1 282 élèves de CE2, CM1 et CM2. 53 projets répartis en 203
demi-journées d’animation ont été assurés par les 7 associations
partenaires du SMAGGA sur le thème de la préservation de la
ressource en eau. Le financement de ces animations est assuré par
les 23 communes adhérentes au syndicat et la Communauté de
communes des Monts du Lyonnais (pour les communes de SaintMartin-en-Haut et Sainte-Catherine), avec les subventions de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée Corse (50 %) et de la Région Auvergne Rhône-Alpes
(30 %). Rappelons que le coût d’une demi-journée est de 210 €, le transport
restant à la charge de l’école.
Les inscriptions auprès du public scolaire ayant rencontré une forte demande, il
n’a pas été financièrement possible - comme en 2017 et 2018 - de proposer des
animations similaires aux centres de loisirs.
L’exposition sur la faune et la flore du bassin versant du Garon, le stand parapluie
illustrant le territoire en taille grand format et la maquette du bassin versant
ont été empruntés à trois reprises par les associations, soit 11 jours de prêt sur
l’année. Un courrier d’information aux mairies après les élections municipales de
2020 permettra de relancer la dynamique de prêt de ces outils.

2 numéros du SMAGGAzine
ont été distribués aux
habitants du bassin versant
du Garon. L’un en été,
l’autre en hiver.

Avec 40 836 visiteurs, la fréquentation du site internet (www.
contratderivieredugaron.fr) est quasi stable puisqu’elle enregistre une légère
baisse de fréquentation d’environ 1 %.
49 articles ont été postés ou partagés sur la page Facebook du SMAGGA.
La conférence les « Entretiens du Garon » s’est déroulée sur la commune de
Montagny. Elle a réuni une cinquantaine de participants venus s’informer sur le
bilan du second Contrat de rivière du Garon. Une visite sur le terrain, organisée
au site des Mouilles sur le Garon à Millery/Montagny, a permis de constater
les efforts entrepris pendant ce contrat avec notamment la suppression ou
le contournement d’une vingtaine de seuils permettant aux sédiments et aux
espèces aquatiques de circuler librement sur les rivières.
Les SMAGGAzines numéros 35 et 36 ont été distribués aux 42 000 foyers du
bassin versant lors de l’été 2019 et l’hiver 2019/2020.
Le rapport d’activité 2018 a été remis à l’ensemble des élus des 24 communes
ainsi qu’aux partenaires du syndicat.

La conférence « les Entretiens du
Garon » a mobilisé une cinquantaine
de participants sur la thématique du
bilan du second Contrat de rivière.

Finances
Rendant le sol particulièrement
mouvant, l’épaisseur de vase dans le
fond du plan d’eau de bois Manié, sur
le Casanona à Orliénas, a donné du fil à
retordre lors de son évacuation.

L

es frais de fonctionnement de la structure sont financés en partie par
les 24 communes adhérentes, par les 4 communautés de communes
(Monts du Lyonnais, Pays Mornantais, Vallons du Lyonnais, Vallée du
Garon) et par la Métropole de Lyon.

Qui finance les actions ?
Les actions du SMAGGA sont financées par les participations versées
par les collectivités du territoire adhérentes au syndicat ainsi que par
les aides de ses partenaires institutionnels (Etat, Région Auvergne Rhône-Alpes,
Département du Rhône, Agence de l’Eau). La répartition du financement de ces
actions entre les collectivités s’effectue selon leur nature. Les actions entrant dans le
cadre des compétences GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) sont financées par les 4 communautés de communes du territoire et la
Métropole de Lyon. Les actions dites « hors GEMAPI » sont quant à elles financées
par les 22 communes du territoire et la Communauté de communes des Monts du
Lyonnais.

Avec des méandres fortement marqués,
le terrassement du lit du Garon à hauteur
du seuil des Mouilles à Millery/Montagny
permet désormais au Garon de retrouver son
fonctionnement naturel avec notamment la
création d’une aire d’expansion de crue.
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Quel est le montant des participations ?
Lors de l’intégration des compétences GEMAPI au 1er janvier 2018, le syndicat s’est
engagé à maintenir, sur une période de 2 ans, le montant défini lors de la durée du
second contrat de rivière, soit un montant global annuel de 623 154 € réparti ainsi :
196 917 € versés par les communes et la Communauté de communes des Monts
du Lyonnais au titre de la compétence « hors GEMAPI », 426 237 € versés par les
communautés de communes et la Métropole de Lyon au titre de la compétence
GEMAPI (voir tableau page 19).

Participation par collectivité
Quelles sont les actions classées en
dépenses de fonctionnement ?
L’entretien des cours d’eau est assuré par la
brigade de rivière qui est intervenue sur un
linéaire de 9 kilomètres de cours d’eau. Depuis
2019, le montant de la prestation fixée par Rhône
Insertion Environnement pour le service de ses
brigades est de 450 € par jour, soit une dépense
annuelle de 60 975 € correspondant à 136 jours
d’interventions sur notre bassin versant. Cette
action est financée par l’Agence de l’Eau.
Les actions d’éducation à l’environnement ont permis
à 53 classes de CE2, CM1 et CM2 de participer au
programme de sensibilisation à la ressource en eau
proposé par le SMAGGA, soit un total de 203 demijournées d’animations effectuées par les associations
environnementales partenaires du SMAGGA.
Concernant la communication, une conférence sur
le thème du bilan du second contrat de rivière a été
organisée à Montagny, deux numéros du SMAGGAzine
ont été distribués à l’ensemble des foyers du bassin
versant, le rapport d’activité 2018 du syndicat a été
remis aux élus du territoire et aux partenaires.
En matière de lutte contre les inondations, le
syndicat a poursuivi ses campagnes de diagnostics
de vulnérabilité pour les habitations individuelles et
de diagnostics eau et pollution pour les entreprises,
soit au total une dizaine de diagnostics avec des
financements de l’Etat et de l’Agence de l’Eau.

Communes
EPCI Pop.* Participation
			
GEMAPI

Participation Coût par
hors GEMAPI habitant

St-Martin-en-Haut		 1 027
CCMDL
5 715 €
3 046 €
8,33 €
Ste-Catherine		41			
Brignais		
Chaponost		
Millery		
CCVG
Montagny		
Vourles		

11 513		
33 877 €
4 734		
13 500 €
3 183		
9 366 €
176 193 €		
2 881		
8 514 €
3 431		
10 096 €

Brindas		 1 338		
3 814 €
9 886 €
Messimy		 3 467		
CCVL
42 633 €		
Thurins		 3 072		
9 078 €
Yzeron		
93		
265 €
Beauvallon		
Chabanière		
Chaussan		
COPAMO
Mornant		
Orliénas		
Rontalon		
St-Laurent-d’Agny		
Soucieu-en-Jarrest		
Taluyers		

1 527		
4 353 €
1 837		
5 238 €
1 143		
3 259 €
123 960 €		
5 775		
16 468 €
2 435		
6 944 €
1 208		
3 445 €
2 159		
6 157 €
4 510		
12 861 €
2 579		
7 354 €

Enfin, dans le cadre de l’animation du volet
Charly		
310		
884 €
agricole et phytosanitaire, une lettre d’information
Givors		 5 850		
17 288 €
METROPOLE
77 736 €		
destinée aux agriculteurs a été créée afin de les
Grigny		 3 375		
9 974 €
sensibiliser à la qualité de l’eau. Pour alimenter son
t
-Genis-Laval		
438		
1 250 €
S
contenu, 3 courtes vidéos ont été réalisées par le
SMAGGA avec l’aide de l’ARDAB (association des
Total ou moyenne		67 927 426 237 €
196 917 €
producteurs bio du Rhône et de la Loire).
Toujours avec l’ARDAB, deux journées techniques
(*) sur le bassin versant du Garon au 1er janvier 2018
à destination des agriculteurs ont été organisées
à Chaussan et à Saint-Laurent-d’Agny. Enfin, une
réunion bilan sur le passage des communes à une gestion de l’espace public sans
pesticide a été organisée à Taluyers.

9,83 €

8,33 €

8,33 €

10,73 €

Quelles sont les actions classées en dépenses d’investissement ?
Concernant les équipements communs de la Maison Intercommunale de
l’Environnement - partagés entre le SMAGGA, le SYSEG et le SITOM Sud Rhône le serveur informatique et le photocopieur ont été renouvelés. Pour projeter des
documents lors des réunions, un écran de télévision a été fixé sur l’un des murs de
la petite salle du rez-de-chaussée. Pour protéger l’installation électrique du bâtiment,
un parafoudre a été placé sur le toit du bâtiment. Enfin, pour sécuriser le parking et
mettre un terme au vandalisme causé sur les véhicules de service, un système de
vidéosurveillance a été mis en place pour couvrir la totalité de l’espace public.
Pour assurer la continuité écologique des cours d’eau (circulation des sédiments et
accès aux zones de frai pour les poissons) entre l’amont et l’aval du bassin versant,
trois nouveaux aménagements de seuils ont été effectués. Sur le Garon, à Millery
et Montagny, une rivière pour contourner le seuil des Mouilles a été réalisée sur
un linéaire de 300 mètres. Toujours sur le Garon, vallée en Barret à Chaponost
et Soucieu-en-Jarrest, le seuil de l’Aqueduc a été supprimé. Site historique classé,

Afin de mesurer la qualité de l’eau des rivières,
le SMAGGA fait appel au bureau d’études
ARALEP qui effectue des échantillonnages sur
différentes stations lors des 4 saisons.
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ce chantier a été conduit en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles). Sur le Casanona, affluent du Garon à Orliénas, une retenue
d’eau a été effacée pour redonner du débit au cours d’eau.
Enfin, sur l’Etang Neuf à Beauvallon, plan d’eau qui sera prochainement supprimé
pour redonner au Broulon son fonctionnement naturel de cours d’eau, les levés
topographiques et le lancement des inventaires écologiques sont en cours.
Deux chantiers de stabilisation de berges faisant appel au génie végétal ont été
menés sur le Garon en partenariat avec la Maison Familiale Rurale de la Petite
Gonthière.
Pour créer des conditions d’accueil favorables à la faune piscicole, une opération de
diversification de l’habitat piscicole (cache à poissons, pose de rondins de douglas
en épis pour dynamiser la rivière) a été menée sur le Garon à Brignais à hauteur du
stade. Enfin, comme chaque année, le SMAGGA a fait appel à deux sociétés, l’une
d’élagage et l’autre de débardage, pour l’abattage et l’évacuation de bois mort. Suite
à une chute de neige lourde en novembre et aux multiples coups de gros vent en
décembre, de nombreuses interventions d’urgence ont dû être effectuées.
Dans le cadre des projets d’ouvrages écrêteurs de crues, l’assistance à maîtrise
d’ouvrage engagée depuis 2016 avec le bureau d’études Egis se poursuit. Des
inventaires écologiques ont été lancés sur les lieux d’implantation des futurs
ouvrages afin de limiter l’impact environnemental sur les trois sites retenus.
La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) a été
missionnée par le SMAGGA pour analyser le contexte foncier local et rencontrer
les propriétaires des terrains situés sur l’emprise prévue des ouvrages ainsi que dans

Fortement appréciées par les élus, les visites
de terrain organisées lors des Entretiens du
Garon permettent de prendre connaissance de
l’aboutissement des projets.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonction

4%

12 %
12 %

Charges de personnel (54 %)
Fiches action du Contrat de rivière, prestation brigade de rivière,
communication/éducation au développement durable (18%)

Dépenses réelles :
639 018 € TTC

54 %

18 %

Intérêts d’emprunt (12 %)
Charges à caractère général (12 %)
Cotisations et indemnités versées aux élus (4 %)

Recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT
3%

Dépenses d’investissement
22 %
Recettes réelles :
828 410 € TTC

75 %
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Recettes d’investisse
Participation des communes, des communautés de communes
et de la Métropole de Lyon (75%)
Subventions Agence de l’Eau, Région et Etat (22 %)
Remboursement des frais communs des locaux, indemnités
journalières, assurance, divers (3 %)

les zones de surinondation afin de leur exposer le projet et connaître leur position
vis-à-vis du devenir de leurs parcelles.
A Dépenses
l’issue de la procédure
de concertation publique sur le projet d’ouvrages
de fonctionnement
écrêteurs de crues, le SMAGGA s’est engagé à travailler sur l’intégration paysagère
des ouvrages écrêteurs de crues en sollicitant l’appui technique du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). La mission d’accompagnement
qui lui a été confiée porte notamment sur un appui à l’élaboration du cahier des
charges et au recrutement d’un maître d’œuvre pour les volets d’intégration
paysagère et de valorisation des sites.
Les travaux d’aménagement du Merdanson de Chaponost ont fait l’objet d’une
concertation publique du 4 novembre au 2 décembre, avec la tenue d’une réunion
publique, et la mise à disposition de registre pour recueillir les observations sur
internet, au SMAGGA et dans les communes de Brignais et Chaponost. La décision
de poursuivre le projet a été prise à l’issue de cette concertation par le comité
syndical du SMAGGA, en s’engageant à poursuivre les échanges avec les propriétaires
et riverains concernés.
Comme chaque année, les secteurs accueillant les protections locales contre les
crues ont bénéficié de deux campagnes de fauche pour faciliter l’accès aux ouvrages
afin de vérifier leur état.

Recettes de fonction

Plusieurs études ont été lancées en 2019 et sont toujours en cours, il s’agit des

Recettes
de de
fonctionnement
études « qualité
l’eau » et « bilan du second contrat de rivière du Garon ».

L’étude « politique foncière » s’est quant à elle achevée fin 2019. Quant à l’étude de
danger pour la reconnaissance administrative des systèmes d’endiguement du bassin
versant du Garon, débuté en 2018, elle s’est poursuivie en 2019.

Dépenses d’investissement
2 % 2 % 1%

Recettes d’investisse

Etude et travaux pour améliorer le niveau de protection contre les
inondations (ouvrage écrêteur + aménagements d’ouvrages et de
cours d’eau) (21 %)

4%

7%
14 %

Continuité piscicole (31 %)

31 %

Remboursement du capital des emprunts (18 %)
Restauration entretien de berges (14 %)

Dépenses réelles :

Etude bilan qualité de l’eau (7 %)

855 598 € TTC

Etude bilan perspective contrat de rivière (4 %)

18 %

Etude politique foncière (2 %)

21 %

Matériel informatique, aménagement MIE,
équipement et outillage (2 %)

Recettes d’investissement

INVESTISSEMENT

Aménagement du site de l’Etang Neuf (1 %)

6%

17 %

Subventions Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (51 %)
Recettes réelles :
275 943 € TTC

26 %

51 %

Subventions Etat (26 %)
FCTVA (17 %)
Région Auvergne Rhône-Alpes et autres subventions (6 %)
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Recueil des actes administratifs
SMAGGA
Réunions des membres du Bureau et de la Commission des finances
06 mars I 23 mai I 27 juin I 18 septembre I 21 novembre
Comités syndicaux
31 janvier I 28 mars I 27 juin I 03 juillet I 03 octobre I 04 décembre
Commissions techniques
27 mars I 15 mai
Commissions communication et éducation au développement durable
06 mars I 11 septembre
Commissions qualité de l’eau, protection de la ressource, politique foncière
29 janvier
Comités de pilotage pour les ouvrages de protection contre les inondations
et autres réunions concernant ces projets
21 mars I 19 septembre
Comité de pilotage Programmes d’Actions de Prévention des Inondations
28 mai

CONTRAT DE RIVIERE
Etude bilan
COPIL de lancement I Ateliers d’évaluation - 9 octobre
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Annexes
Revue de presse
Janvier, février, mars
« La COPAMO se porte acquéreur de l’Etang Neuf » L’Essor du Rhône du vendredi 04 au jeudi 10 janvier 2019
« Inondations : trouver des solutions durables » Brignais Mag n°120
« Les agriculteurs inquiets du sort réservé à l’Etang Neuf » Le Progrès du 18 février
« Le Garon remis à plat pour faciliter les mouvements de poissons » Le Progrès du 24 février
Avril, mai, juin
« Les nappes phréatiques restent au plus bas » Le Progrès du 06 mai
« La truite fario va pouvoir migrer en toute liberté » Le Progrès du 07 juin
« Le rôle du SMAGGA » Brignais Mag n°121
« Alerte sécheresse, tous concernés » Chap’info n°61
« Alerte sécheresse : tous concernés ! » Millery Mag n°3
« Préserver la biodiversité, restaurer les continuités écologiques » 5/5 la lettre d’information de la CCVG n°3
« Le SIDESOL vous offre un kit gratuit pour vous aider à faire des économies » Soucieu mag n°56
« L’eau, un bien précieux. Une réserve souterraine à surveiller » Soucieu mag n°56
« L’eau, c’est la vie, j’agis » Brindas news
« Continuité écologique, le Garon en harmonie avec l’aqueduc » Sauvons l’eau n°38
Juillet, août, septembre
« Mise en conformité de l’Etang du Boulard. 3 scénarios envisagés » Chap’info n°62
Octobre, novembre, décembre
« Plan contre les crues du Merdanson : le projet dévoilé ce vendredi » Le Progrès du 15 novembre
« Animation SMAGGA avec les CE2 de l’école primaire Louis Querbes » Vourles info n°161

23

262, rue Barthélemy Thimonnier
Parc d’activités de Sacuny
69530 Brignais
) 04 72 31 90 80
8 smagga@smagga-syseg.com

www.contratderivieredugaron.fr
Directeur de la publication :
Paul Minssieux
Conception réalisation :
Service communication SMAGGA - mai 2020
Photos :
SMAGGA
Couverture : le Garon à Millery/Montagny sur le site « Les Mouilles » - Xavier Métral©
Ouvrage écrêteur de crue (page 11) - Bureau d’études EGIS©
Analyse de la qualité de l’eau (page 19) - ARALEP©

