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Monsieur le Président rappelle que le Syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin versant du
Garon est compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations.
Le SMAGGA porte depuis de nombreuses années une stratégie de prévention et de protection contre les inondations.
Des travaux de protection locale contre les crues ont été réalisés pour limiter la fréquence des débordements. Des
études ont permis de mettre en avant qu’il serait possible d’améliorer le niveau de protection en réalisant des
ouvrages écrêteurs de crues sur le Garon et le Mornantet, et de prévoir des travaux de recalibrage et d’écrêtement
du Merdanson de Chaponost. La rentabilité économique de ces ouvrages a été mise en avant par une analyse
multicritère.
Le programme de protection envisagé par le SMAGGA comporte trois projets distincts (au sens de l’article L122-1 du
code de l’environnement) :
- un projet sur le Garon qui consiste à réaliser deux ouvrages écrêteurs de crues;
- un projet sur le Mornantet qui consiste à réaliser un ouvrage écrêteur de crue ;
- des travaux de recalibrage et des créations de zones d’écrêtement des crues sur le Merdanson de Chaponost.
Ces trois projets seront soumis à concertation préalable (Code de l’Environnement pour les ouvrages écrêteurs et Code
de l’Urbanisme pour le Merdanson), qui aura vocation à :
- permettre aux décideurs du SMAGGA d’avoir une vision de la perception des projets par les acteurs du
territoire, et de prendre les décisions sous cet éclairage ;
- répondre aux exigences réglementaires ;
- s’engager dans une Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI complet) sur la base de projets
suffisamment concertés et tenant compte des résultats des concertations, permettant ainsi une mise en
œuvre dans des délais moins variables.
Le projet « Ouvrages Garon » est soumis à étude d’impact systématique, notamment au titre de la rubrique 21 de la
nomenclature fixée en annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement. En ce sens, il entre dans le champ de la
concertation « code de l’environnement ». Au titre de l’article 121-17-1 du code de l’Environnement, le projet
« Ouvrages Garon » entre dans le champ d’application du projet d’initiative et de la déclaration d’intention, dans la
mesure où le coût cumulé des deux ouvrages excède le seuil de 5 millions d’euros de financement public.
Ainsi, avant de lancer la concertation, une déclaration d’intention de projet est nécessaire pour le projet d’ouvrage
écrêteurs de crues du Garon. Un droit d’initiative s’applique durant 4 mois à compter de la publication de la déclaration
d’intention. Il s’agit d’une période durant laquelle quelqu’un peut réclamer l’organisation d’une concertation préalable
encadrée par un garant.
Une fois ce délai purgé, une délibération précisant les modalités de concertation permettra de lancer la concertation.
Le SMAGGA aurait souhaité que la concertation soit suivie par un garant afin de sécuriser la procédure, ce qui aurait
permis de s’affranchir du droit d’initiative, et de débuter la concertation plus tôt. Néanmoins, la Commission Nationale
du Débat Public a jugé la requête du SMAGGA (formulée à travers un dossier de saisine en bonne et due forme)
« irrecevable » (voir décision de la CNDP en annexe). Face à cette réponse inattendue, des compléments
d’informations ont été sollicités, notamment pour définir si le projet doit respecter le droit d’initiative. Les délais de
réponse de la CNDP n’étant pas connus, il est proposé de publier la déclaration d’intention de projet au plus tôt, et de
suivre la même démarche que si la CNDP n’avait pas été sollicitée pour la nomination d’un garant.

Les motivations et raisons d’être du projet
Sur la période récente, des crues ont été relevées en 1982, 1983, 1990, 1993, 2003 (qui constitue la dernière crue
marquante, elle a été qualifiée de crue centennale avant d’être revue en trentennale), 2005, 2008, 2010, 2016.
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Le Garon en crue à Brignais (2003)

Les zones inondables ont été cartographiées sur les principaux cours d’eau du bassin versant du Garon dans le cadre
de la réalisation de Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations (PPRNi) :
un premier PPRNi approuvé en 2007 identifiait les zones inondables du Garon, du Mornantet et du Merdanson de
Chaponost depuis Brignais jusqu’à Givors.
le PPRNi en vigueur aujourd’hui (approuvé en 2015) a permis d’étendre la cartographie des zones inondables aux cours
d’eau principaux du bassin versant.
Les débordements de cours d’eau touchent divers enjeux sur les communes de :
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 de Chaponost)
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 exposés aux inondations, et une large zone
comprenant de l’habitat et des bâtiments publics a été classé en zone d’écoulement diffus au PPRNi du Garon).

Figure 2 :

Zones inondables et secteurs urbanisés sur le bassin versant du Garon

Une analyse coût-bénéfices a été réalisée (2014) afin d’éclairer les décisions en matière de protection contre les
inondations, en mesurant la rentabilité des investissements envisagés pour la protection contre les inondations. Il
s’agissait de qualifier les enjeux en zone inondable, d’estimer les coûts de dommages pour différentes occurrences de
crues, et de les comparer aux coûts des ouvrages de protection.
Cette étude a mis en avant qu’entre Brignais et Givors, environ 2000 personnes et 135 entreprises sont inondées lors
d’une crue centennale (par le Garon, le Mornantet et le Merdanson de Chaponost). Une récente mise à jour de cette
étude a été réalisée afin d’être en conformité avec les exigences d’un nouveau cahier des charges fourni par l’Etat
pour ce genre d’étude. Cette récente analyse « multicritère » dénombre non seulement des enjeux inondés, mais
également les enjeux exposés (par exemple un bâtiment qui serait encerclé par les eaux, sans forcement être inondé).
Selon ces critères, on estime que 4 000 habitants et 1 800 emplois sont exposés au risque dans l’emprise d’une crue
centennale. Les tableaux ci-dessous présentent les montant de dommages estimés dans le cadre de cette étude.

Figure 3 :

Estimations des montants de dommages pour différentes occurrences de crues (Analyse Multi Critères de 2018)

Le projet et les alternatives envisagées
Rappelons qu’une première phase d’aménagement de protection locale contre les crues a été réalisée entre 2007 et
2015. L’arrêté préfectoral autorisant ces travaux considérait déjà l’engagement du SMAGGA sur la programmation des
ouvrages d’écrêtement des crues en amont du bassin versant.
Plusieurs études ont été réalisés (entre 2000 et aujourd’hui) pour définir comment atteindre un meilleur niveau de
protection contre les crues, pouvant aller jusqu’à une crue centennale, elles ont permis d’identifier que :
- les casiers envisagés dans la basse vallée induiraient un risque trop important pour la nappe du Garon, ce
scénario est abandonné ;
- une meilleure gestion des eaux pluviales sur les parties urbanisées du bassin versant ne serait pas suffisante
pour éviter les inondations pour des pluviométrie importantes ;
- l’écrêtement en amont de Thurins ne permet pas de protéger les enjeux sur cette commune ;
- seuls des ouvrages écrêteurs de crues situés à proximité des enjeux à protéger permettent une protection
efficace.
Ces études ont donc mis en avant le fait qu’il est techniquement impossible d’éviter la réalisation de gros ouvrages
pour répondre à l’objectif de protection fixé.
Fort de ces constats, la protection par des ouvrages écrêteurs a été étudiée plus finement. Il importait de limiter le
nombre d’ouvrage, mais également leur envergure, dans le but de réduire les impacts environnementaux et paysagers
ainsi que les coûts de construction. Pour répondre à ces exigences, le positionnement idéal des ouvrages se trouve au
niveau d’un resserrement de la vallée (pour limiter la largeur de l’ouvrage), avec une vallée assez large en amont (pour
limiter la hauteur de l’ouvrage).
Il importait également de prévoir des ouvrages assez simples de fonctionnement (pour limiter les coûts de gestion),
de préférer les ouvrages en remblai (pour un impact paysager moins important que les ouvrages en béton) et de tenir
compte des bâtiments qui pourraient être à proximité aval ou dans l’emprise de la retenue.
Plusieurs sites d’implantation ont été étudiés en fonction de toutes ces exigences.
La protection des enjeux sur le Garon nécessite la réalisation de deux ouvrages pour atteindre les objectifs de
protection (ce qui permet également de limiter la taille et la complexité des ouvrages à réaliser) :
- un ouvrage sur la partie médiane sur Garon, pour stocker les eaux qui arrivent du haut du bassin versant.
- un ouvrage assez proche de Brignais (pour éviter que les eaux qui ruissellent entre cet ouvrage et Brignais
suffisent à générer des débordements et pour capter les eaux du Furon),
L’ouvrage aval se trouve en Espace Naturel Sensible et ZNIEFF de type 1, il faut donc anticiper le fait que les travaux
auront un impact non négligeable sur les milieux naturels et sur les paysages. Le choix du positionnement de cet
ouvrage mérite d’être expliqué plus en détails :
- le Furon et les petits affluents en amont de Brignais génèrent des écoulements importants, qu’il faut retenir
pour faire en sorte qu’ils ne suffisent pas à faire déborder le Garon au-delà des protections locales contre les
crues. Ceci explique que l’ouvrage ait été positionné en aval du Furon.
- Afin de minimiser les impacts pour les habitants de la vallée en Barret, l’ouvrage ne devait pas être implanté
trop proche d’habitation à l’aval, et l’impact de la retenue ne devait pas noyer d’habitations.
- Afin de minimiser l’envergure de l’ouvrage, il faut qu’il soit positionné sur un secteur où la vallée se resserre,
tout en offrant une certaine largeur pour stocker les écoulements en amont

Figure 4 :

Localisation des projets de protection contre les inondations

Deux scénarii de dimensionnement ont été analysés pour les trois ouvrages écrêteurs de crue, afin d’en préciser les
caractéristiques pour une protection contre la crue trentennale et une protection contre la crue centennale. L’analyse
multicritères a mis en avant une meilleure rentabilité pour les ouvrages dimensionnés pour une crue centennale, dont
les caractéristiques principales sont présentées ci-dessous.
Hauteur / Longueur
en crête

Zone de surinondation

Projet d’ouvrages sur le Garon

8 124 000 € HT

Barrage de la Planche (remblai)

15,3 m / 200 m

19,7 ha

Barrage de vallée en Barret (remblai)

9,4 m / 155 m

9 ha

Figure 5 :

Coût du projet

Caractéristiques principales des ouvrages

Figure 6 :

Exemple d’ouvrage écrêteur de crue, sur l’Onzon, à Sorbiers (42)

Hauteur 16,7 m – Longueur en crête 150 m – Protection Q100 – 2,8 millions d’€HT

Figure 7 :

Schéma de principe du fonctionnement des ouvrages

Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI d’intention du Garon)
Le SMAGGA est la structure porteuse du PAPI d’intention du Garon (2014-2018) qui a permis de détailler la
stratégie de protection contre les inondations, à travers deux études :
-

l’étude de faisabilité des ouvrages qui a permis de confirmer la faisabilité technique et de préciser les coûts des
projets ;
l’analyse multicritères qui a permis de mettre en avant la rentabilité des projets au regard des dommages qu’ils
permettraient d’éviter.
Le SMAGGA souhaite inscrire les projets de protection contre les inondations dans une future programmation
de PAPI complet en 2019.

Communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet
Communes sur lesquelles les ouvrages sont prévus :
-

Ouvrage de la Planche : Soucieu-en-Jarrest et Messimy
Ouvrage de la vallée en Barret : Chaponost et Soucieu-en-Jarrest
Communes pour lesquelles les ouvrages permettront de retarder la crue et de limiter son ampleur : Brignais,
Vourles, Millery, Montagny, Grigny, Givors.
(Cette présente déclaration d’intention porte uniquement sur le projet du Garon, il est à noté que le programme
de protection du SMAGGA comporte également un ouvrage sur le Mornantet et des aménagements le long du
Merdanson de Chaponost.)

Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement
Le tableau ci-dessous permet de considérer les enjeux présentés précédemment sur les sites où les travaux sont
projetés. Il en ressort une sensibilité particulière pour l’ouvrage situé dans la vallée en Barret.

La Planche

Vallée en Barret

Nature et dimensionnement des
ouvrages et travaux

Ouvrage écrêteur de crues, en remblai
15,30 m de haut
200 m de large

Ouvrage écrêteur de crues, en remblai
9,4 m de haut
155 m de large

Fonctionnement hydrologique et
hydraulique

BV = 53 km², Q10 =36 m3/s

BV = 76 km², Q10 =46 m3/s

Géomorphologie et processus
sédimentologiques

Vallée assez large, avec un point de resserrement
propice à l'implantation de l'ouvrage.

Vallée assez large, avec un point de resserrement
propice à l'implantation de l'ouvrage.

Etat des masses d'eau DCE et de la
nappe du Garon

FRDR479a - Le Garon de la source à Brignais - Etat écologique médiocre, objectif d'atteinte du bon état pour
2021. Bon état chimique.
Pressions à traiter pour atteindre les objectifs de bon état : Altération à la continuité et à l'hydrologie.
Pollutions : diffuse par les pesticides, ponctuelle urbaine et industrielle hors substances.

Enjeux patrimoniaux et enjeux
paysagers

Implantation de l'ouvrage en zone agricole. Pas de
zone naturelle protégée.

Implantation de l'ouvrage en zone agricole, à
l'extrémité aval d'une ZNIEFF 1 (820032237) "vallée du
Garon" et de l'ENS de la vallée en Barret. Vestiges
d'aqueduc romain à proximité.

Continuités écologiques

Trame bleue le long du cours d'eau, avec un espace
de bon fonctionnement à préserver ou restaurer

Trame bleue le long du cours d'eau, avec un espace de
bon fonctionnement à préserver ou restaurer

Sensibilité du site en lien avec les
enjeux naturels

Sensibilité limitée

Secteur sensible

Les incidences sur l’environnement et sur l’agriculture seront abordées plus spécifiquement lors de la phase de
concertation, de manière à prévoir des mesures permettant de limiter ces incidences.

Modalités de concertation préalable du public
La concertation préalable est la première étape de concertation des projets et vise à informer le public et les
acteurs concernés des aménagements prévus, à recueillir d’éventuels compléments et remarques
(enrichissement du projet) et à faciliter l’appropriation des projets avant leur conception.
Ainsi, les objectifs de la concertation sont :
• Sensibiliser le grand public au risque inondation
• Faire connaître le projet et délivrer l’information nécessaire pour prendre part aux débats et pouvoir
émettre un avis
• Permettre aux différents publics de s’exprimer
• Enrichir le programme des opérations
Les thèmes particulièrement abordés lors de la concertation, qui permettront d’enrichir le programme seront :
 La stratégie foncière du SMAGGA sur les emprises sur-inondées et les voies d’accès
 L’intégration paysagère des ouvrages
 L’ouverture des sites au public (mise en valeur ou non)
 Les modalités de limitation des impacts environnementaux (pertuis, passes à poissons)

Un dossier support à la concertation sera produit, 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 devra comprendre 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 affectée…
Ce dossier sera mis à disposition du public pour une consultation sur internet (en version dématérialisée) et
dans les locaux du SMAGGA en version papier (les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h-12h et 14h-17h sauf
jours fériés).
Deux registres permettront de recueillir les remarques du public : un registre accessible sur internet un registre
en version papier disponible dans les locaux du SMAGGA (les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h-12h et 14h17h).
Plusieurs types de réunions seront organisés afin de partager les enjeux de la concertation :
- Une réunion publique d’ouverture, afin de présenter largement le projet ;
- Des ateliers de travail thématiques ;
- Une réunion publique de clôture.
Le bilan de concertation sera présenté pour approbation au Conseil Syndical du SMAGGA. Ce bilan synthétisera
les remarques formulées, et présentera la manière dont le SMAGGA les prendra en compte.

Publication de la déclaration d’intention
La présente déclaration d’intention sera :
-

publiée sur le site Internet du SMAGGA ;
transmise à la Préfecture pour publication sur le site internet des services de l’Etat dans le département ;
transmise par le SMAGGA à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet
affichée par le SMAGGA dans les mairies des communes concernées par le projet.

