Rapport d’activité

Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du GAron

Rapport
d’activité

Le mot du Président

D

epuis plusieurs années, le SMAGGA
s’engage dans la
protection du bassin
versant du Garon et
s’emploie à entretenir la solidarité entre toutes les communes
du territoire.
Afin de donner plus de lisibilité à
ses objectifs et à son programme
d’actions, le SMAGGA a décidé
d’éditer un rapport d’activité
annuel, que j’ai l’honneur et le
plaisir de vous présenter pour la
première fois.
Plus qu’une rétrospective de
l’année 2010, ce document
permet de se familiariser avec
notre syndicat intercommunal qui je vous le rappelle regroupe
27 communes - mais aussi plus
largement avec notre territoire :
le bassin versant du Garon.
Ce rapport d’activité décline
les actions engagées par type
de compétences que vous
trouverez dans le sommaire sur
la page suivante.

« Apporter plus
de lisibilité sur
nos opérations
auprès de nos
financeurs»

Pour mener à bien ses opérations,
le SMAGGA a disposé en 2010
d’une enveloppe budgétaire
globale de 3,6 millions d’euros
dont les recettes proviennent de
la particiption des communes
adhérentes et des subventions
de nos partenaires : (Etat, Région
Rhône-Alpes, Département du
Rhône, Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée & Corse). Ce
document permettra à chacun
d’eux de constater précisément
les efforts entrepris et le chemin
parcouru au cours de l’année
2010.

Paul Minssieux
Président du SMAGGA
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Présentation du SMAGGA

Gérer le bassin versant du Garon
Le bureau
Paul MINSSIEUX (Président)
Christian FROMONT
1er Vice-Président (Technique)
Bernard SERVANIN
2ème Vice-Président (Finances)
Alain CORBIERE
3ème Vice-Président
(Relation avec les communes
et le Contrat de rivière)
Olivier MARTEL
4 Vice-Président
(Education à l’environnement)
ème

Charles JULLIAN
5ème Vice-Président (Communication)
6

ème

Daniel DELABRE
Vice-Président (Sécurité)

Jean-Louis GERGAUD
7ème Vice-Président
(Protection contre les crues)
Gérard GRANADOS
Secrétaire

P

résidé par Paul Minssieux
depuis 2008, le Syndicat
Mixte d’Aménagement et de
Gestion du bassin versant
du Garon (SMAGGA) est un
syndicat intercommunal qui en 2010,
regroupait 25 communes et un syndicat (le SIAHL). Situé dans le Sud-Ouest
Lyonnais, son aire syndicale abrite près
de 64 000 habitants. Les communes
de l’amont sont de type rural. L’activité
agricole - arboriculture et élevage - y
est prépondérante. Les communes de
l’aval sont quant à elles nettement plus
urbanisées avec des pôles industriels
et économiques marqués.
Protéger les personnes
et les biens
Thurins, commune située en tête
de bassin, et 4 communes de l’aval
(Brignais, Montagny, Givors et Grigny)
sont tout particulièrement impactées
par les crues.
Pour protéger les personnes et les
biens, le SMAGGA a lancé en 2007 un
programme de travaux de protection
contre les crues. Celui-ci consiste en
la réalisation de murets de protection
contre les crues trentennales et à la
mise en place d’enrochements et

Le bureau du SMAGGA (de gauche à droite) :
C. Jullian, B. Servanin, A. Corbière, P. Minssieux, O. Martel, J.L. Gergaud,
D. Delabre, C. Fromont

de techniques végétales destinés
à stabiliser les berges. Ces
aménagements
se
poursuivront
jusqu’en 2013 selon le calendrier
établi.
Déjà choisi comme structure porteuse
du 1er contrat de rivière du Garon de
juillet 2000 à juillet 2006, le SMAGGA a
été reconduit dans ses attributions par
la Préfecture pour piloter le 2nd contrat
de rivière du Garon. Actuellement en
cours de préparation, il devrait débuter
d’ici fin 2012.
Rappelons qu’un contrat de rivière
est un outil opérationnel pour
l’amélioration de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques à l’échelle
d’un bassin versant. Il rassemble les
communes et les acteurs de l’eau de
ce territoire, ainsi que des partenaires
institutionnels et les usagers. Tous
ensemble définissent un programme
d’actions pour restaurer, protéger et
valoriser les ressources en eau.
Des études pour préparer
l’avenir
Parmi ses actions, le 2nd contrat de
rivière aura pour priorité d’atteindre les
objectifs fixés par la DCE (Directive
Cadre européenne sur l’Eau) et

le SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du bassin Rhône Méditerranée
& Corse), à savoir : atteindre d’ici 2015
un bon état des eaux, tant qualitatif que
quantitatif.
Pour cela, des études sont en cours.
Elles permettront :
• de dresser un état des lieux sur la

qualité de l’eau de nos rivières et de
trouver des solutions pour limiter les
pollutions impactant nos cours d’eau,
• de quantifier la ressource en eau
disponible dans la nappe phréatique et
dans les cours d’eau du bassin versant
du Garon,
• d’analyser l’impact du ruissellement
des eaux pluviales sur le territoire.

Les délégués titulaires et les délégués suppléants
Brignais
Paul MINSSIEUX
Martine RIBEYRE

Millery
Françoise GAUQUELIN
Catherine MURAT

Saint-Maurice-sur-Dargoire
Max OLLAGNIER
Gérard AUFRAY

Brindas
Jean-Marc PECOLLET
Martine LALAUZE

Montagny
Jean-Louis GERGAUD
Daniel VAUGE

Saint-Sorlin
Danièle MORRETTON
Françoise BLANVILLAIN

Chaponost
Olivier MARTEL
Michel NAVISE

Mornant
Christian GALLET
Georges GLAS

SIAHL
Pierre THIZY
Michel BONNARD

Charly
Maurice GUERRIERI
Paul ROCHEFORT

Orlienas
Alain CORBIERE
Thierry BADEL

Soucieu-en-Jarrest
Gérard GRANGE
Bernard CHATAIN

Chassagny
Michel OZIOL
Pierre PERROUD

Rontalon
Christian FROMONT
Anthony CARRA

Taluyers
Charles JULLIAN
Marc MIOTTO

Chaussan
Michel RUBAN
Michel GAUDIN

Saint-Andeol-le-Chateau
Gérard FAURAT
Roland MONTSERRET

Thurins
Christian COSTA
Roger VIVERT

Givors
Daniel DELABRE
Brigitte D’ANIELLO ROSA

Saint-Didier-sous-Riverie
Claude LASCOMBE
Marius BESSON

Vourles
Gérard GRANADOS
Lorraine BOYER

Grigny
André DARTOIS
René BALME

Saint-Genis-Laval
Jean-Paul CLEMENT
Yves GAVAULT

Yzeron
Alain BADOIL
Guy LHOPITAL

Messimy
Bernard SERVANIN
Catherine DI FOLCO

Saint-Laurent-d’Agny
Serge GRANJON
Pascal BRUCHON
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Présentation du SMAGGA

Une équipe
au service d’un territoire

Le bassin versant du Garon, c’est :
- 27 communes
- 64 000 habitants
- 206 km2
- 130 km de rivières
- 1 nappe phréatique

Paul MINSSIEUX
Président

Stéphanie SPACAGNA
Directrice

Christelle FARGEAS
Responsable administratif

Sébastien LAURENT
Chargé de communication

Eric MURGUE*
Tech. conducteur d’opérations

Frédéric MARGOTAT
Technicien de rivière

*Remplacé en 2011 par Rémi Moiret

Geneviève AUDUREAU
Secrétaire

Dominique ANOVAZZI
Secrétaire

Régine THOLLET
Secrétaire

Pôle adminisratif mutualisé avec le SYSEG (Syndicat pour la Station d’Epuration de Givors)
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Présentation du SMAGGA

2010 au fil de l’eau

MAI
• Sélection des animations pour
le programme d’éducation à
l’environnement 2010/2011.
• Réception de la tranche 1 des
travaux de protection contre les
crues sur le Mornantet à Givors.
JUIN
• Distribution du SMAGGAzine n°17.
• Demi-journée d’information
à destination des élus et des
chargés de communication des
communes.
• Réunion d’installation du comité
de rivière du 2nd Contrat de rivière
du Garon.
• Lancement de l’étude préalable
au schéma directeur de gestion
des eaux pluviales.
JUILLET
• Réunion d’étape sur l’étude

p 12

OCTOBRE
• Mise en ligne d’une nouvelle
version du blog destiné aux
scolaires.
• Participation des élus à une
démonstration de prélèvements

DECEMBRE
• 10ème édition des «Entretiens du
Garon» à Thurins sur le thème du
ruissellement des eaux pluviales.
• Distribution du SMAGGAzine n°18.
• Débat d’orientations budgétaires
2011.

jan. 11

déc.

nov.

oct.

sept.

août

jui.

juin

mai

Chronologie des études préalables au 2nd contrat de rivière et les travaux

avr.

SEPTEMBRE
• Diffusion de la plaquette
d’information sur les animations
scolaires à destination des
enseignants.
• Bilan des animations scolaires
2009/2010.
• Participation à la fête de la
biodiversité organisée par la
Communauté de communes de
la Vallée du Garon à Montagny.
Tenue d’un stand et réalisation
d’une exposition de 12 panneaux
sur la faune et la flore du bassin
versant.
• Crue du mardi 7, alerte
lancée auprès des communes.
Participation au PC de crise mis
en place par la commune de
Brignais.
• Tournage d’un reportage sur les
crues par France 3.

NOVEMBRE
• Signature d’une convention avec
les associations chargées de
réaliser le programme d’éducation
à l’environnement.
• Intervention à Chaussan lors
d’une réunion d’informations sur

mars

AVRIL
• Réalisation d’une technique
végétale de protection de berge
sur le Mornantet à Mornant.

AOUT
• Pollution de la rivière Broulon
liée au dysfonctionnement d’un
poste de relevage des eaux
usées.
• Lancement des travaux de
protection contre les crues
trentennales à Grigny (tranche 2).

l’érosion et les ruissellements à
destination des agriculteurs.
• Réunion avec les riverains
de Brignais pour la préparation
de la tranche 8 des travaux
de protection contre les crues
trentennales.

fév.

MARS
• Diffusion de la Goutte d’eau n°4
«spécial budget».
• Organisation de 4 visites entre
la presse et les élus dans le cadre
des animations scolaires.
• Lancement de l’étude sur
la gestion quantitative de la
ressource en eau.

dans le cadre des études
pollutions.
• Réception de la tranche 7 de
travaux de protection contre les
crues trentennales à Brignais.
• Réception des travaux sur le
Merdanson à Chaponost.

jan.

FEVRIER
• Chaponost, débardage à cheval
sur le Merdanson.

des pollutions agricoles et
phytosanitaires.
• Enquête publique pour la
déclaration d’intérêt général
(DIG) des travaux d’entretien de
la ripisylve et de restauration des
berges.
• Travaux de restauration des
berges sur le Merdanson à
Chaponost.

déc. 09

JANVIER
• Distribution du SMAGGAzine n°16.
• Lancement de l’étude pollutions
agricoles et phytosanitaires et de
l’étude pollutions domestiques,
industrielles et urbaines.

Etudes pollutions agricole et phytosanitaire (septembre 11)
Etudes pollutions domestique, industrielle et urbaine (septembre 11)
Etude de gestion quantitative sur la ressource en eau (novembre 11)
Etude préalable au schéma directeur de gestion des eaux pluviales (avril 11)
Travaux Q 30 - Tranche 1 - Mornantet aval Givors
Travaux Q 30 - Tranche 2 - Garon Grigny (nov. 11)
Travaux Q 30 - Tranche 7 - Garon Brignais (place du marché - pont Lassagne)
Conception Q30 - Tranche 8 - Garon Brignais, Pont Neuf - place du marché (mai 11)
Conception Q30 - Tranches 3, 4, 5 - Garon Grigny et Montagny (juin 11)
(Restauration de berges, Merdanson Chaponost)
(Techniques végétales, Mornant)
Etude bassin versant du Chassagne - Thurins (avril11)

Légende : Q30 = protection contre les crues trentennales. Les dates entre parenthèses sont des dates prévisionnelles. Elles indiquent la fin de travaux ou la livraison des résultats d’une étude.
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Travaux et technique

Poursuite des travaux
de protection contre les crues
Jean-Louis GERGAUD
Vice-Président délégué à la
protection contre les crues
«Les événements climatiques
de ces dix dernières années
nous ont montré la sensibilité
du territoire du bassin versant
du Garon face aux phénomènes
de crues. Pour protéger les
personnes et les biens, le
SMAGGA a lancé dès 2007,
un programme de travaux de
protections contre les crues qui
se poursuivra jusqu’en 2013».

2 tranches
réalisées en
2010,
soit 1 200
mètres linéaire
de protections
achevées.
p 16

Financements
> Département 29 %
> Etat
25 %
> Communes * 46 %
*La répartition des coûts entre les
communes du bassin versant s’effectue
selon la clé de répartition suivante :
- 70% au prorata de leur population (pour
l’ensemble des 27 communes adhérentes)
- 30% au prorata de leur population pour
les 4 communes impactées par les crues.

L

’année 2010 est une année charnière dans le
programme de travaux
de protections contre
les crues trentennales.
Lancé en 2007, celui-ci devrait se
terminer en 2013.
2 tranches ont été achevées et 4
- T3, T4, T5 et T8 - sont à l’état

de conception en fin d’année (voir
l’encadré «Etat des lieux»).
Des réunions de chantier
hebdomadaires
Le suivi de ces travaux a occasioné
des réunions hebdomadaires
ainsi que de nombreux échanges
avec le Cabinet Merlin, missionné

Dépenses 2010 TTC
> Maîtrise d’œuvre : 105 708 €
> Travaux : 1 121 382 €
> Commandes en cours : 762 622 €
> Total 2010 : 1 989 712 €
> Prévision au BP 2010 : 1 994 381 €

Etat des lieux
Tranches
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Communes
Givors
Grigny
Grigny
Grigny
Montagny
Givors/Grigny
Brignais
Brignais
Brignais
Brignais
Brignais
Brignais

Rivières
Mornantet
Garon
Garon
Garon
Garon
Mornantet
Garon
Garon
Garon
Merdanson
Merdanson
Garon

Sites
pont SNCF/pont R. Rolland
pont rue de Pressensé/salle Servanin
promenade J. Brel
secteur du pont Sabatier
Montagny le bas
RD386/passerelle rue Döbeln
place du Marché/La Garonnette
place du Marché/pont Neuf
pont Neuf/bd. des Sports
ch. du bois des côtes/ch. des Aigais
ch. des Aigais/rond point SPA
bd. des Sports/ch. du Gué

* Coût prévisionnel pour les tranches en cours ou à venir. Coût réalisé pour les tranches achevées.

Coûts* HT
188 000 €
800 000 €
90 000 €
615 000 €
267 000 €
474 000 €
716 000 €
100 000 €
376 000 €
499 000 €
312 000 €
non chiffré

Avancement
achevée
en travaux
conception/réalisation 2011
conception/réalisation 2011
conception/réalisation 2012
2012
achevée
conception/réalisation 2011
2012
2013
2013
2013

Total : 4 437 000 €

en tant que maître d’œuvre. Pour
le bon déroulement des travaux,
10 conventions autorisant des
interventions sur les parcelles
privées ont été passées, les
riverains ayant été rencontrés
chacun
individuellement,
et
collectivement comme ce fut le cas
le 29 novembre à Brignais avec
les habitants d’un lotissement
concernés par la tranche 8.
Feu vert pour la mise en place
d’un batardeau à Givors
Prévu dans le cadre de la
tranche 1 pour faire le lien entre
les travaux réalisés à Givors et
Grigny, le batardeau prévu rue
Romain Rolland a fait l’objet de
nombreuses discussions avec
le Grand Lyon et la commune de
Givors. Ouvrage situé en travers
de la voirie, il a suscité l’inquiétude
des services à propos de la
sécurité des usagers. Après une
concertation menée tout au long
de l’année, la ville de Givors a
validé le projet en décembre 2010.
La mise en service du batardeau
est prévue pour 2011.
Passation de nouveaux
marchés publics
Avec l’assistance de notre maître
d’œuvre - le Cabinet Merlin, un
nouveau marché de travaux à bon
de commandes d’une durée d’un
an renouvelable 3 fois a été passé
en juillet pour la réalisation de tous
les travaux sur le lit et les berges
avec le groupement Rampa/
Green Style. Pour la démolition et
la reconstruction du pont Sud à
Grigny, un marché a été attribué à
la société Aximum.

Un système
d’alerte
pour le second
semestre 2012.

Daniel DELABRE
Vice-Président délégué
à la sécurité
«Aﬁn de déﬁnir au mieux les
principes de mise en œuvre
de notre futur système d’alerte
de crues, nous avons effectué
des recherches auprès d’autres
collectivités ayant mis en place
ce type de système. Nous nous
sommes rendus à Saint-Etienne
Métropole, dont le dispositif est
entré en service mi-2010.
Nous avons également
rencontré plusieurs spécialistes :
- le responsable du service
hydrométrie et prévision des
crues de la DREAL,
- des exposants au salon
Previrisq à Paris.
Ces contacts nous ont permis
d’afﬁner notre besoin qui
s’orientera dans un premier
temps vers un système
de recueil de données
complété par un dispositif de
déclenchement d’alerte pour
un coût global estimé à
110 000 € HT. La maîtrise
d’œuvre est prévue en 2011
et les travaux s’effectueront
jusqu’au 2nd semestre 2012».

p 17

yy

Travaux et technique

Christian FROMONT
Vice-Président délégué
à la technique
«La protection des personnes
et des milieux passe également
par de la prévention. Notre
plan de gestion et la veille
permanente sur le bassin
nous permettent d’assurer un
entretien raisonné et cohérent.
Nous intervenons également
sur la tenue du lit et des berges
lorsque cela est nécessaire, en
privilégiant le génie végétal aussi
souvent que possible».

Chaque année,
la Brigade de
rivière entretient
20 km de
berges, soit
15 % du linéaire
du bassin
versant.
p 18

Aménager et entretenir les berges
pour limiter les risques d’inondations

M

erdanson de
Chaponost
Suite à des crues
successives, les berges du Merdanson
de Chaponost ont subi une forte
érosion sur une propriété privée
située à proximité de la Gare.
Causées par le busage de la
rivière, ces dégradations risquaient
d’endommager une canalisation
d’eaux usées appartenant à la
commune Chapenoise. Afin de
consolider la berge, un enrochement coiffé d’une surverse en béton

a été installé par la société Rampa
TP en juillet pour un montant de
9 764 € HT, dont la moitié supportée par la commune. Même si
la crue du 7 septembre a dégradé
le chemin longeant la rivière (sa
réfection est programmée pour
2011), elle a aussi démontré la
solidité et l’efficacité des travaux
effectués.
Mornantet à Mornant
Pour sécuriser 57 mètres de berge
du Mornantet à hauteur du camping
municipal et stopper l’érosion, des

travaux de restauration ont été
confiés à la société Green Style
pour un montant de 9 971 € HT
subventionnés à hauteur de 29 %
par le Département.
Soucieux de préserver l’environnement, le SMAGGA privilégie le génie végétal pour stabiliser les berges, lorsque cela est possible. Ici,
c’est la technique de la fascine qui
a été utilisée. Celle-ci consiste à
ancrer parallèlement deux rangées
de pieux en pied de berge. Ces
derniers sont ensuite reliés entre
eux par des fagots de branches
de saule ligaturés qui prendront
racine et développeront un rideau
végétal qui limitera les érosions et
apportera un ombrage à la rivière.
En complément, des plantes de la
famille des hélophytes ont été mises en terre. Grâce à leur système
racinaire se développant sous

Perspectives 2011
> Travaux de restauration du
Fondagny à Saint-Maurice-surDargoire. Stabilisation du lit
et des berges et renforcement
des piles d’un pont avec une
participation ﬁnancière de la
commune.
l’eau, ces plantes semi-aquatiques
sont particulièrement adaptées à
ce type de terrain.
Enfin, pour finaliser le dispositif,
une toile en fibres de coco a été
tendue et agrafée sur la berge.
Entièrement biodégradable, son
rôle est de stabiliser la berge en cas
de crue, le temps que la végétation
prenne le relais, soit environ d’ici
deux ans.

Interventions extérieures
Brigade de rivière
Financée par le Département du Rhône, l’association «Rhône insertion
environnement» met à la disposition du SMAGGA une brigade de rivière qui
entretient les berges de nos cours d’eau. En 2010, les 5 équipiers et leur chef
Ghislain Rousset sont intervenus sur un linéaire 20 km de berges, soit 40
semaines de travail.

Moyen écologique pour déplacer
et évacuer les troncs d’arbres, le
débardage à l’aide d’un cheval
permet de tracter des charges de
plusieurs centaines de kilos sur de
courtes distances, dans des secteurs
où des engins motorisés ne pourraient
intervenir sans porter de graves
atteintes à l’environnement.

Entreprise Guignard
En appui de la Brigade de rivière, le SMAGGA a fait appel à une entreprise de
débardage à cheval pour 7 journées, pour un montant global de 2 470 € TTC.
Entreprise Fayolle
Pour l’abattage d’arbres jugé à risque nécessitant l’usage de matériel
lourd, le SMAGGA sollicite une entreprise spécialisée. 15 interventions ont
été programmées en 2010 pour un budget de 20 000 € HT.
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Finances

Priorité à la protection
des personnes et des biens
Bernard SERVANIN
Vice-Président délégué
aux ﬁnances
«Les travaux de protection
contre les crues représentent
près de 75% des dépenses
d’investissement du SMAGGA.
Cette tendance va se poursuivre
jusqu’en 2013, date à laquelle
les travaux de protection contre
les crues trentennales devraient
se terminer. »

L

es
dépenses
de
fonctionnement
ont
augmenté de 12 %
en 2010 par rapport à
2009. Cette hausse est
compensée par des recettes
supérieures,
en
lien
avec
l’obtention de subventions sur

les nouvelles dépenses. Au final
le bilan net reste stable. Deux
facteurs justifient cette hausse.
Le premier concerne l’embauche
d’un
technicien
conducteur
d’opérations qui a renforcé
l’équipe en place le 1er avril
2010. Ce recrutement a eu pour

Fonctionnement

Charges à caractère général, communication
et éducation au développement durable (38,7 %)
Indemnités versées aux élus (5,7 %)

Un renforcement
de l’équipe
en place avec
la création
d’un poste
de technicien
conducteur
d’opérations.

de sensibiliser davantage le jeune
public à notre environnement.
Depuis 10 ans le SMAGGA
propose aux écoles des animations
pédagogiques sur le thème de
l’eau et du bassin versant. Depuis
l’année
scolaire
2009/2010,
celles-ci se déroulent désormais

Investissement

Dépenses de
fonctionnement
: 418 597 €
Dépenses
réelles
: 418 597 réelles
€

47,5 %

effet
mécanique
d’augmenter
« les charges de personnel et frais
assimilés ». Rappelons toutefois que
ce poste est subventionné à 65 %
par 2 de nos partenaires : l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée &
Corse et la Région Rhône-Alpes.
Le second se traduit par la volonté

38,7 %

Restauration,
entretien de berges (2,3 %)
Travaux de protections
contre les crues trentennales (72,3 %)

72,3 %

Aménagements de berges,
dont Chaponost (0,7 %)
Acquisition de nouveaux locaux (14,5 %)
Capital des emprunts (5,3 %)

Recettes
réelles : 1 689réelles
379 €: 1 689 379 €
Recettes d'investissement

FCTVA (5,6 %)
Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée et Corse (2 %)

69,1 %

Participation des communes (69,1 %)
Subventions (25,1 %)

*Avec un reste à réaliser pour les travaux
et études de 1 097 636 €, soit un taux qui
peut être porté à 89,7 % en incluant les
engagements.

> Recettes de fonctionnement :
Taux de réalisation : 87,73 %
> Recettes d’investissement :
Taux de réalisation : 68,64 %*
*Avec un reste à réaliser en subvention de
382 399 €, soit un taux qui peut être porté à
84,2 % en incluant les engagements.

Informatique, véhicule,
aménagement portail (1,2 %)

14,5 %

Charges de personnel et frais assimilés (47,5 %)

Remboursement des frais communs
des locaux, loyers et divers (5,8%)

> Dépenses d’investissement :
Taux de réalisation : 54,52 %*

Etudes pour le 2nd contrat de rivière (3,7 %)

Syndicat des carrières de MIllery et AAPPMA (0,3 %)

25,1 %

> Dépenses de fonctionnement :
Taux de réalisation : 86,10 %

Dépenses
réelles : 1 702 réelles
804 € : 1 702 804 €
Dépenses d'investissement

Intérêts d'emprunt et ligne de trésorerie (7,8 %)

Recettes
: 603 536 €réelles : 603 536 €
Recettes réelles
de fonctionnement

Restes à réaliser

Sensibiliser
davantage
les enfants en
leur proposant
plus de temps
d’animations.

Etat (10,9 %)

61,7 %

16,6 %

Région Rhône-Alpes (1,3 %)
Département du Rhône (16,6 %)
Communes adhérentes (1,9 %)
Nouveaux emprunts (61,7 %)
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Finances

sur 3 demi-journées, contre 2
auparavant. Leur nombre est ainsi
passé de 140 en 2009 à 180 en
2010. Quant à leur coût, il a subi
une légère augmentation, passant
de 180 € par demi-journée en
2007/08 à 200 € en 2009/10. Ces
dépenses, liées au programme
d’éducation au développement
durable, sont subventionnées
à hauteur de 50% par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée &
Corse.

De 2009 à 2010,
la participation
des communes a
évolué de 1,19%.

Protéger a un coût
2003, 2005, 2008, et plus
récemment l’alerte de septembre
2010 : nous avons tous en mémoire
les dégâts causés par les crues
du Garon. Le syndicat a entre
autres vocations à lutter contre
les inondations. L’exercice de
cette compétence a un coût. Les
travaux de protection contre les
crues trentennales représentent
près des trois-quarts des dépenses
d’investissement du syndicat. Ces
aménagements se poursuivront
jusqu’en 2013 afin d’arriver à la
protection des zones habitées
concernées par les inondations
des crues trentennales.
De locataire à propriétaire
Locataire depuis fin 2003 au

Emprunts contractés en 2010
> Nouveaux locaux :
320 000 € (durée : 25 ans)
> Travaux de protections contre
les crues :
725 000 € (durée : 25 ans)
> Dette en capital du syndicat au
1er janvier 2011 :
1 347 436 €
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8, chemin des Tard Venus à
Brignais, le SMAGGA a souhaité
devenir propriétaire de ses
locaux. Pour cela, il s’est porté
acquéreur d’un bâtiment neuf 262, rue Barthélemy Thimonnier
à Brignais. D’un montant de
320 000 €, le prêt couvrira une
période de 25 ans. L’annuité
mensuelle sera équivalente au
loyer versé jusqu’alors. Cette
acquisition
immobilière
s’est
effectuée en copropriété avec
2 syndicats partageant les
anciens locaux depuis l’origine :
le SITOM Sud Rhône (Syndicat
Intercommunal de Traitement des
Ordures Ménagères) et le SYSEG
(Syndicat
pour
la
Station
d’Epuration de Givors) au prorata
de l’effectif de chacun des
syndicats.
Des travaux reportés
35 % des dépenses d’investissement sont des restes à réaliser. Autrement dit, certains des
travaux programmés en 2009
se sont décalés en 2010 (conditions climatiques, imprévus de
chantier…). Cette opération a
pour conséquence d’augmenter
artificiellement le budget d’investissement du syndicat. Si l’on regarde
les montants plus attentivement, on
constate que la part de nouveaux
crédits consacrée aux travaux
(1 655 607 €) est quasi stable, soit
une légère augmentation de 0,5%.
Dans une moindre mesure, on
retrouve cet effet mécanique sur
les études préalables au second
contrat de rivière. Là encore, des
restes à réaliser 2009 ont été
reportés en 2010.
Comme les dépenses, les recettes
d’investissement sont elles aussi
impactées par les restes à réaliser.
A travaux reportés, subventions
décalées.

Locataire depuis janvier 2004, le
SMAGGA a souhaité devenir propriétaire
de ses propres locaux, sans pour autant
rembourser des mensualités superieures
à son ancien loyer. Opération réussie !

Participation des communes
Communes
Pop. sur le bassin Participation 2010
Brignais
11 767
85 568 €
Brindas
1 208
6 540 €
Chaponost
4 509
31 751 €
Charly
293
1 586 €
Chassagny
1 222
8 064 €
Chaussan
970
7 148 €
Givors
5 838
34 895 €
Grigny
3 038
24 764 €
Messimy
3 196
17 303 €
Millery
2 555
16 734 €
Montagny
2 531
20 342 €
Mornant
5 462
34 474 €
Orliénas
2 211
14 589 €
Rontalon
1 102
5 966 €
t
826
4 472 €
S -Andéol-le-Château
te
39
211 €
S -Catherine
568
3 075 €
St-Didier-sous-Riverie
420
2 273 €
St-Genis-Laval
2 095
13 376 €
St-Laurent-d’Agny
1 106
5 446 €
St-Martin-en-Haut
789
4 271 €
St-Maurice-sur-Dargoire
t
615
3 329 €
S -Sorlin
Soucieu-en-Jarrest
3 666
19 848 €
Taluyers
2 037
13 488 €
Thurins
2 810
15 454 €
Vourles
3 120
21 226 €
Yzeron
202
1 093 €
Moyenne
64 095
417 300 €

Coût/hab.
7,27 €
5,41 €
7,04 €
5,41 €
6,60 €
7,37 €
5 ,98 €
8,15 €
5,41 €
6,55 €
8,04 €
6,31 €
6,60 €
5,41 €
5,41 €
5,41 €
5,41 €
5,41 €
6,38 €
5,41 €
5,41 €
5,41 €
5,41 €
6,62 €
5,50 €
6,80 €
5,41 €
6,51 €

Chaque
habitant de l’aire
syndicale verse
en moyenne
6,51 € par an au
SMAGGA.
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• Lancement des études préalables
• Installation du Comité de rivière
• Pollutions
• Vie du bassin
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Contrat de rivière

Des études pour préparer
le second Contrat de rivière

Q

uatre études étaient en
cours de réalisation en
2010. Celle concernant
l’étude préalable au
schéma directeur de
gestion des eaux pluviales a rendu
ses résultats en novembre 2010.
Quant aux 3 autres études, leurs
résultats sont attendus pour 2011.
Alain CORBIERE
Vice-Président délégué à la
relation avec les communes
et le Contrat de rivière
«Pour ﬁxer un état des lieux
quantitatif et qualitatif de la
ressource en eau sur le bassin
versant, plusieurs études ont été
commandées :
- 2 études sur les pollutions
impactant nos rivières,
- 1 étude sur la ressource en
eaux superﬁcielles et souterraines
- 1 étude préalable au futur
schéma directeur de gestion
des eaux pluviales.
Les résultats de ces études
marqueront le point de départ
des actions à entreprendre pour
atteindre les objectifs ﬁxés par
l’Etat d’ici l’horizon 2015».

Pollutions agricoles
et phytosanitaires
4 campagnes de suivi des pesticides, soit une par saison, ont été
réalisées sur 7 stations. Au total,
ce sont donc 28 prélèvements qui
ont été effectués et analysés dans un
laboratoire
spécialisé.
En parallèle,
un diagnostic
sur les pratiques d’utilistion des pesticides a été mené à
partir d’enquêtes auprès des agriculteurs et autres utilisateurs non
agricoles, afin d’évaluer l’impact

de ces produits sur la qualité des
milieux aquatiques.
Pollutions domestiques,
industrielles et urbaines
Là encore, selon la même planification saisonnière, 4 campagnes
de mesures ont été lancées sur
26 stations afin d’obtenir des paramètres physico-chimiques (recherche des pollutions organiques),
de connaître les débits et l’hydrobiologie (étude du peuplement,
intégrateur des phénomènes de
pollution), de détecter la présence
de métaux et d’hydrocarbures sur
certaines stations.
En
complément, une enquête sur l’état
de l’assainissement ainsi que
sur les autres
sources
de
pollutions liées à l’activité humaine
(industrie, voirie…) sur le bassin
versant et l’identification de ses dysfonctionnements a été diligentée.

132 prélèvements
pour mesurer la
qualité de l’eau

Gestion quantitative
de la ressource en eau
Afin de mieux connaître la ressource en eau sur le bassin versant du Garon, une étude portant
sur les eaux souterraines et super-

Comité de rivière
> Réunion d’installation le 3 juin
2010.
> Constitution de commissions
pour l’élaboration du 2nd Contrat
de rivière du Garon.
9 réunions de suivi des études
préalables.
> Réunions de travail avec les
services de l’Etat pour mettre en
concordance les objectifs du 2nd
Contrat de rivière du Garon avec
le programme de mesures du
SDAGE, à savoir la mise en œuvre
d’actions pour atteindre le bon
état des eaux.

ficielles a été demandée. Elle permettra de dresser un constat sur
l’utilisation de la ressource en eau
en quantifiant les apports naturels et en définissant les volumes
prélevables liés à la présence de
l’homme et de ses activités sur le
bassin versant.
Etude préalable au SDGEP*
Le bureau d’études Réalités
Environnement a dressé un
état des lieux et un diagnostic.
Pour cela, une première étape
a consisté à rencontrer les communes et collectivités du territoire afin de recueillir des données
concernant
l’assainissement,
l’hydraulique,
l’environnement,
l’urbanisme, et à procéder à
des visites et des repérages de
terrain.
Une fois ces informations collectées, le bureau d’études a formalisé les objectifs du futur SDGEP
et poursuivra son travail pour la
rédaction du cahier des charges
pour un lancement du schéma en
2011.

Les études
Etudes
Pollutions agricoles et phytosanitaires
Pollutions domestiques, industrielles et urbaines
Gestion quantitative de la ressource en eau
Etude préalable au SDGEP*

Bureaux d’études
BURGEAP
SAGE environnement
BRL ingenerie
Réalités environnement

Lancements
12/09
12/09
03/10
06/10

Livraisons
09/11
09/11
11/11
11/10

Coûts HT
37 745 €
66 744 €
70 000 €
36 442 €

Partenaires
Agence de l’Eau (50 %) - Région (30 %)
Agence de l’Eau (50 %) - Région (30 %)
Agence de l’Eau (80 %)
Agence de l’Eau (50 %) - Région (30 %)

* Schéma directeur de gestion des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant

Dépenses réalisées en 2010 : 67 575 € TTC
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La présence de certains invertébrés
comme la larve de plécoptère, est
un excellent bio-indicateur de la
qualité de l’eau des rivières.
Les campagnes effectuées lors des
études ont conclu que la qualité de
l’eau des rivières du bassin versant
est moyenne.

4 campagnes
qualité physicochimique.
1 campagne
hydrobiologie.
4 campagnes
phytosanitaires.
p 29
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La rivière :
un milieu fragile
Lors de la pollution du Broulon en août
2010 (ci-dessus), le dysfonctionnement
d’un poste de relevage des eaux usées
a provoqué le déversement de 2 000 m3
d’eaux usées au milieu naturel dans le
cours d’eau alors en période d’étiage.
Ci-dessous, une pollution aux
hydrocarbures sur le Mornantet.

C

omme d’accoutumée,
les rivières du bassin
versant sont victimes
de pollutions portant
atteintes à la préservation des milieux aquatiques.
2010 ne déroge pas à la règle avec
5 pollutions importantes constatées
par les techniciens du SMAGGA.
En voici la liste :

Cartelier et Garon (Thurins - avril)
Rejets de déchets organiques liés
à des systèmes d’assainissement
non collectif défectueux.
Garon (Thurins - juillet), coupe à
blanc de la ripisylve engendrant
une hausse de la température

de
l’eau
provoquant
un
appauvrissement de la biodiversité
aquatique et la disparition de
l’habitat indispensable à la vie de
la faune.
Broulon (Montagny - août)
Dysfonctionnement d’un poste de
relevage des eaux usées.
Dépôt de plainte du SMAGGA suite
à cette pollution.
Garon (collège de Brignais - août)
Rejet de peinture via le réseau
d’évacuation des eaux pluviales.
Mornantet (Mornant - octobre)
Pollution aux hydrocarbures (voir
photo ci-contre).

A

cteur incontournable dans
la vie du bassin versant
du Garon, le SMAGGA
apporte des conseils pour
les problématiques liées
à l’eau et plus particulièrement à la
rivière.
Etang Neuf
Le SMAGGA a été sollicité par la
Communauté de Communes du Pays
Mornantais (COPAMO) pour une
participation à l’achat de l’Etang Neuf,
bien de 3,86 ha - dont 1,85 ha en eau
et le reste en zone humide.
Situé sur les communes de Chassagny
et Taluyers, ce site classé ZNIEFF
(zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique), ENS (espace
naturel sensible) et arrêté de biotope
est traversé par la rivière Broulon.
Dans le cadre de cette vente pour
laquelle la COPAMO a demandé à
la SAFER (Société d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement Rural) de
préempter, le SMAGGA a été sollicité
pour participer aux échanges sur les
volets techniques et réglementaires,
portant sur : la mise en conformité de
la retenue, le débit réservé restitué au
Broulon, les impacts hydrauliques et
la qualité de l’eau.
Implantation de «La Vie Claire»
La commune de Montagny a délivré
un permis de construire à la société
«La Vie Claire» pour l’implantation

d’une plateforme logistique sur un
terrain jouxtant le Garon.
Dans le cadre de ce dossier, le
SMAGGA a suivi de près le dossier
d’autorisation
de
cette
ICPE
(Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement) et reste toujours
dans l’attente de réponse à des
questions officiellement soulevées
auprès des instances concernées
sur les conditions de réalisation des
aménagements prévus et l’impact
réel du projet.
Rond point de Brasseronde
Suite au projet de construction
d’un rond point sur la commune de
Montagny au lieu dit Brasseronde,
le SMAGGA a incité le Département
à mener une réflexion à propos de
l’évacuation des eaux pluviales du site
vers le milieu naturel. Le SMAGGA et
le SIMIMO* ont conjointement alerté
les services concernés quant au risque
de pollution de la nappe phréatique
lié à l’infiltration d’eaux chargées en
pollutions d’hydrocarbures dues à la
circulation automobile et ont vivement
conseillé la mise en place d’un
dispositif de stockage et de dépollution
des eaux pluviales.

Un rôle de conseil
auprès
des collectivités,
des particuliers,
des professionnels
de l’immobilier, des
bureaux d’étude…

* Syndicat Intercommunal des eaux de Millery
Mornant (approvisionnement en eau potable de 10
communes).

Furon

5 pollutions
recensées sur
le Garon et ses
afﬂuents.
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Pour la pollution du Furon de
juillet 2009, provoquée elle
aussi par le dysfonctionnement
d’un poste de relevage des
eaux usées (lire ci-dessus),
le SMAGGA a déposé plainte
contre la Lyonnaise des Eaux,
fermier en charge du réseau
d’assainissement défectueux.
Une discussion avec la Lyonnaise
des Eaux est actuellement en
cours aﬁn de mettre en place des
mesures de restauration sur ce
cours d’eau.

La Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) s’est montrée
intéressée par l’acquisition de l’Etang Neuf, plan d’eau privé traversé par le Broulon,
situé sur les communes de Chassagny et Taluyers.
Dans le cadre de cette vente, le SMAGGA a été appelé pour apporter son aide
technique sur la réglementation liée à l’entretien d’un plan d’eau traversé par une rivière.
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• Présentation des outils de communication
• Des animations pour l’éducation au développement durable
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Communication et éducation

Informer et communiquer
auprès des élus et des habitants

L

Charles JULLIAN
Vice-Président délégué à la
communication
«Les fondations d’une
communication efﬁcace passent
par la sensibilisation des élus
locaux. Ces derniers doivent
jouer un rôle de relais du
SMAGGA auprès des 64 000
habitants du bassin versant».

a communication fait
partie des compétences
du SMAGGA. Pour faire
connaître ses actions et
développer sa notoriété,
le syndicat a mis en place des
outils de communication dont la
conception et la réalisation sont
entièrement internalisées.
SMAGGAzine
Imprimé à 47 000 exemplaires,
le
SMAGGAzine
est
un
semestriel de 4 pages qui traite
de l’information liée à l’eau sur le
bassin versant du Garon.
Sorti en juin, le n°17 proposait un
dossier complet sur les techniques
végétales, véritables alternatives
aux enrochements de berges.
Le n°18 présentait des solutions
pour limiter le ruissellement des
Ae
GnA
S
GziG
AG
MA
SM

17
N°

Statistiques annuelles de
fréquentation du site internet
www.contratderivieredugaron.fr
> 8 914 visiteurs différents
(soit une moyenne de 24/jour),
> 14 620 connections au site
(soit une moyenne de 40 visites/jour),
> 96 546 pages visionnées.

jui
n2
01
0

Le magazine
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versant du Garon

eaux pluviales. Peu satisfait de la
distribution effectuée jusqu’alors,
la commission communication
a souhaité améliorer le mode
de diffusion en proposant
aux communes de distribuer
le SMAGGAzine avec leur
bulletin municipal. Un test a été
effectué sur les communes de
Taluyers et Saint-Sorlin. Face
au succès rencontré, l’opération
a été étendue à l’ensemble du
territoire.
Depuis, 25 communes ont
accepté de prendre à leur
charge la distribution. Quant aux
2 autres communes (Charly et
Saint-Genis-Laval), elles laissent
la publication à la disposition de
la population à l’accueil de la
mairie.
Site internet
Totalement refondu en février 2009
le site internet permet de diffuser
de l’information auprès du grand
public, de nos partenaires… Doté
d’un extranet, il offre la possibilité
aux élus de consulter leur
agenda et les comptes rendus de
l’ensemble des réunions.
L’administration du site internet

s’effectue en interne, tout comme
la rédaction des articles, la
réalisation de photographies ou
le tournage et le montage des
vidéos. 2 vidéos d’information sur
les études liées aux pollutions
des rivières ont été réalisées et
mises en ligne en 2010.
Entretiens du Garon
Pour sa 10ème édition, les
Entretiens du Garon - demijournée d’information à destination
des élus et des techniciens des
communes - ont réuni à Thurins
une cinquantaine d’invités pour
une conférence sur le thème du
ruissellement des eaux pluviales.
5 intervenants ont animé cet
événement en apportant des
explications
au
phénomène
(CEMAGREF) et en proposant
des solutions adaptées (Atelier
LD, Réalités Environnement,
Département du Rhône). Pour

conclure la matinée, le Cabinet
Ingedia a emmené les invités
sur le terrain pour une visite
d’un bassin de rétention des
eaux pluviales. Pour prolonger
cet événement, des interviews
des intervenants ont été mis en
ligne sur le site internet et vus
2 277 fois.
Exposition
Régulièrement
sollicité
par
les communes, les écoles, les
bibliothèques… le SMAGGA a
décidé de créer une exposition
constituée de 12 panneaux
prêtés gratuitement, sur le
thème de la faune et de la flore
du bassin versant du Garon,
présentée pour la première fois
à l’occasion de la «fête de la
biodiversité» organisée par la
Communauté de Communes de
la Vallée du Garon en septembre
à Montagny.

Pour leur 10ème édition, «les
Entretiens du Garon» ont réuni
à Thurins près de 50 élus du
territoire pour une conférence
placée sous le signe du
ruissellement des eaux pluviales.

Les Entret
ien

s du Gar
on - Inv
itatio

n

“Quelles so
lutions
au ruisselle
ment
des eaux pl
uviales ?”

10ème Édition
- Vend. 3 déce
mbre - 8h30
Salle des spor
ts - Thurins /12h45

SMAGGA

Contrat

de Rivière
du GARON
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Les animations scolaires
s’articulent autour de
4 thèmatiques fortes :
le territoire, le vivant, l’eau au
quotidien, la qualité de l’eau.
Tous les poissons et invertébrés
pêchés lors des animations sont
remis dans leur milieu d’origine.

Communication et éducation

Eduquer
les adultes de demain
Olivier MARTEL
Vice-Président délégué
à l’éducation au
développement durable
«Même si changer les
comportements prend parfois
plus d’une génération, protéger
la nature doit faire partie de
nos réﬂexes quotidiens. Voilà
pourquoi nous nous évertuons
à éduquer les plus jeunes au
monde de la rivière et à sa
beauté».

66 inscriptions
enregistrées,
soit 198
demi-journées
d’animation
dispensées,
soit environ
1 600 enfants
sensibilisés.
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ans le cadre de sa
politique
d’éducation
au
développement
durable, le SMAGGA a
proposé pour la 10ème
année consécutive un programme
d’éducation sur le thème de l’eau
et plus particulièrement sur celui
de la rivière.
Après avoir lancé un appel à
projets, la commission éducation
au développement durable a
retenu 12 animations conçues par
4 associations partenaires, en lien
avec l’Inspection Académique :
- la Fédération du Rhône pour la
Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (FRPPMA),
- la Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature (FRAPNA)
- le Mouvement National de Lutte
pour l’Environnement (MNLE),
- Naturama.
Les associations et le SMAGGA
sont liés par une convention
signée par les Présidents des
différentes structures.
Des animations gratuites
Deux plaquettes de présentation
des animations ont été réalisées en
interne pendant l’été, la première
pour les écoles, la seconde pour
les accueils collectifs de mineurs.
Chacune a été ensuite envoyée
début septembre aux directeurs
des établissements. Elles ont
permis de recueillir 66 inscriptions
(64 écoles et 2 centres de loisirs)
soit, à raison de 3 demi-journées

par inscription pour les écoles et
2 demi-journées pour les centres
de loisirs, 198 demi-journées
d’animation.
Le
coût
de
ces
sorties
découvertes, soit 200 € par demijournée, est pris en charge par
les 27 communes adhérentes au
SMAGGA avec la participation
financière de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée & Corse.
Afin de faire connaître ces
animations auprès du grand
public, 4 visites avec la presse et
les élus ont été organisées, soit
une par association.
Le poster «Top là» reprenant la
carte du réseau hydrographique du
bassin versant, sa faune, sa flore,
le type de cultures et d’élevages…
est distribué à chaque enfant.
En complément, le SMAGGA
propose aux écoles de partager

LA RI V IE RE
SO UR C E
D ’É C O
TÉ
C ITOY EN NE

leurs expériences sur un blog,
accessible depuis notre site internet
«www.contratderivieredugaron.
fr». Entièrement relooké, il permet
aux enfants de mettre en ligne,
avec l’aide du SMAGGA, articles,
photos, vidéos…
Parallèlement à ces actions,
le SMAGGA proposait pour la
première fois aux écoles de
participer à la réalisation d’un
reportage audio ou vidéo sur la
rivière. Les enseignants en ont
pris connaissance et réfléchiront
à la participation de leur classe
à ce projet pour l’année scolaire
2011/2012.
Signature d’une convention
annuelle entre les 4 associations
partenaires et le SMAGGA le 16
décembre 2010.
1er rang assis : J. Horwat (MNLE)
- O. Martel (SMAGGA - VicePrésident) - P. Minssieux (SMAGGA
- Président) - E. Revel (Naturama).
2ème rang debout : A. Lagarde
(FRPPMA), J.C. Chenu (FRAPNA)

le cycle 3
/2011 pour
scolaires 2010
animations

Adressée aux directeurs d’écoles
des 27 communes du bassin
versant, la plaquette des animations
présente un large choix de pistes
pédagogiques sur le thème de l’eau
et de la rivière.

p 37

ANNEXES

6

• Recueil des actes administratifs
• Revue de presse

yy
Annexes

Graver la mémoire du SMAGGA
JANVIER
• Comité syndical du 18/01/10.
• Réunion du groupe de suivi pour
l’étude des pollutions domestiques,
industrielles et urbaines du Garon du
19/01/10.
• Réunion du groupe de suivi pour
l’étude des pollutions agricoles
et phytosanitaires du Garon du
19/01/10.
FEVRIER
• Bureau SMAGGA du 19/02/10.
• Commission d’appel d’offres du
19/02/10.
MARS
• Comité syndical du 02/03/10.
• Commission technique du 05/03/10.
• Examen du cahier des charges de
l’étude préalable au schéma directeur
des eaux pluviales du 15/03/10.
• Réunion de lancement de l’étude
globale de la gestion quantitative de
la ressource en eau sur le bassin
versant du Garon du 15/03/10.
• Groupe de travail politique foncière
du 24/03/10.
• Commission com. et éducation au
développement durable du 25/03/10.
• Commission technique du 30/03/10.
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MAI

AOUT

• Commission communication et
éducation au développement durable
du 03/05/10.

• Commission technique du 09/08/10.

• Bureau SMAGGA du 04/05/10.

• Bureau SMAGGA et commission
finances du 09/09/10.

• Analyse des offres pour le marché
de travaux de protections locales
contre les crues du 19/05/10.
• Comité syndical du 19/05/10.
• Commission technique du 27/05/10.
JUIN
• Premier Comité de rivière du Garon
du 03/06/10.
• Groupe de suivi pour l’étude préalable au schéma directeur des eaux
pluviales du 15/06/10.
• Comité de suivi pour l’étude des
pollutions agricoles et phytosanitaires
du 30/06/10.
JUILLET
• Comité de suivi pour l’étude des
pollutions domestiques, industrielles
et urbaines du 06/07/10.
• Bureau SMAGGA et commission
finances du 07/07/10.
• Commission technique du 08/07/10.
• Commission communication et
éducation au développement durable
du 22/07/10.

SEPTEMBRE

• Réunion bilan des animations scolaires du 13/09/10.
• Commission communication et
éducation au développement durable
du 13/09/10.

• Groupe de suivi pour l’étude préalable au schéma directeur des eaux
pluviales du 29/11/10.
• Réunion publique concernant les
travaux de protection contre les crues
de la tranche 8 avec les riverains de
Brignais du 29/11/10.
• Réunion concernant le poste de
relevage de Montagny avec la
Lyonnaise des Eaux et le SYSEG du
30/11/10.
DECEMBRE

• Comité syndical du 14/09/10.

• Comité syndical du 06/12/10.

• Réunion du comité de suivi pour
l’étude du schéma directeur des eaux
pluviales du 24/09/10.

• Réunion sur l’étang du Boulard à
Chaponost le 01/12/10 avec la Fédération du Rhône pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique.

OCTOBRE
• Commission technique du 05/10/10.
Réception de la tranche 7 (Brignais La Garonnette).
• Commission technique du 14/10/10.
• Commission communication et
éducation au développement durable
du 18/10/10.

42 réunions
pour préparer
les actions du
syndicat.

• Commission communication et
éducation au développement durable
du 10/12/10.
• Commission communication et
éducation au développement durable
du Contrat de rivière du Garon du
17/12/10.

NOVEMBRE
• Bureau SMAGGA et commission
finances du 22/11/10.
• Rencontre sur le ruissellement
des eaux pluviales à Chaussan du
24/11/10.
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Revue de presse
JANVIER
• Entretiens du Garon «La faune aquatique donne le ton» - Vivre à Givors
MARS
• Education à l’environnement «Etude au fil de l’eau des CE2 de l’école Notre-Dame» - Le Progrès
AVRIL
• Education à l’environnement «Les CM1 de Mouton et le monde aquatique» - Le Progrès
• Education à l’environnement «Les jeunes Givordins mènent l’enquête» - Vivre à Givors
MAI
• Etudes «SMAGGA : histoire d’eau» - Taluyers Infos
JUIN
• Education à l’environnement «Les élèves de CM2 découvrent l’étang du Kaiser et ses poissons» - Le Progrès
• Education à l’environnement «L’aqueduc du Gier» - Le Progrès
• Education à l’environnement «Les projets pédagogiques sur le thème de l’eau» - Messimy au Cœur des vallons
JUILLET
• Travaux de protection contre les crues «La 4ème tranche des travaux du Garon débute en juillet» - Le Progrès
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• Contrat de rivière «Une nouvelle étape vers le second contrat de rivière du Garon» - Vivre à Givors
• Education à l’environnement «Les petits chaussanais défendent la planète ! » - Le bulletin municipal de Chaussan
• Entretien des berges «Des travaux de génie végétal sur le Mornantet»- La vie à Mornant
• Entretien des berges «Enquête publique»- La vie à Mornant
AOUT
• Entretien des berges «La Renouée du Japon inquiète le SMAGGA» - Le Progrès
• Entretien des berges «Les brigades de rivière évacuent les branchages obstruant le Garon» - Le Progrès
SEPTEMBRE
• Crue «Les riverains du Garon sont inquiets et attendent des travaux» - Le Progrès
• Crue «Reportage sur la crue du 7 septembre» - France 3
OCTOBRE
• Etudes «La qualité des eaux du Garon examinée à la loupe» - Le Progrès
• Crue «Inondation. Vigilance de rigueur» - Vivre à Givors
• Education à l’environnement «Aujourd’hui, dernier jour de la semaine de la science» - Le Progrès
DECEMBRE
• Travaux de protection contre les crues «Les travaux se poursuivent contre les crues du Garon»- Le Progrès
• Entretiens du Garon «Ruissellement des eaux pluviales : des experts pour des solutions»- Le Progrès
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) 04 72 31 90 80 - 2 04 72 31 90 70 - 8 smagga@smagga-syseg.com
(coordonnées inchangées)
www.contratderivieredugaron.fr
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Nouvelle adresse : 262, rue Barthélemy Thimonnier
Parc d’activités de Sacuny - 69530 Brignais

