Comité syndical du jeudi 11 septembre 2014
Ordre du jour
Adoption du compte rendu du Comité Syndical du 19 mai 2014,
Décision modificative n°
°1,
Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) du SMAGGA,
Avis sur le projet de PPRNi du Garon,
Demande de subvention :
Département : programme d’entretien-restauration 2014
Etat : diagnostics de vulnérabilité – programme 2014

Convention avec la commune de Thurins pour les travaux de
stabilisation d’ouvrage d’art sur le ruisseau de la Romande,
Remplacement d’un membre du bureau,
Présentation des résultats de l’analyse coût-bénéfice des
projets de lutte contre les inondations,
Demande d’avenant au contrat pluriannuel du SMAGGA avec le
Département du Rhône,
Questions diverses…
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• Liste des pouvoirs
• Désignation secrétaire de séance

Adoption du compte rendu du Comité Syndical du
19 mai 2014

Décision modificative n°1

• Bassin créé par le SMAVG en 1993
• Résurgence localisée sous le remblai de la voie ferrée signalée
en août 2014 par la SNCF (Ligne tram train Brignais – SaintPaul)
• Plusieurs visites réalisées sur l’ouvrage en août-septembre
2014

Décision modificative n°1

Vue générale du bassin (depuis la partie aval).
Schéma général du bassin de rétention.

Ouvrage de fuite situé au point bas du bassin. Envasement du
bassin. Erosion de la berge (à gauche), enrochement déstructuré.

Sortie du réseau : dalot sous le fil d’eau.

Décision modificative n°1
•

Enjeux :
• Déstabilisation du remblai de la voie ferrée
• Fonctionnalité du bassin dans sa vocation de protection
contre les crues

• Réhabilitation envisagée :
Travaux préalables et réalisation d’une inspection des réseaux :
‒ Dégagement des réseaux
‒ Passage caméra dans le réseau
‒ Tests au pénétromètre et passage d’un géoradar pour
analyser la structure du talus
Travaux de remise en état :
‒ Remise en état et confortement de l’enrochement
‒ Reprise de l’étanchéité du talus
‒ Réparation de l’ouvrage de fuite
‒ Réhabilitation des réseaux

Décision modificative n°1
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation de
crédits

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

INVESTISSEMENT
D-020 : Dépenses imprévues

58 400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues (investissement)

58 400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

R-1313-800 : Département
Programme 800 : réhabilitation bassin écrêteur du Merdanson
de Chaponost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11 600,00 €

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11 600,00 €

D-2312-800 : Agencements et aménagements de terrains
Programme 800 : réhabilitation bassin écrêteur du Merdanson
de Chaponost

0,00 €

70 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

0,00 €

70 000,00 €

0,00 €

0,00 €

58 400,00 €

70 000,00 €

0,00 €

11 600,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT
Total Général

11 600,00 €

11 600,00 €

Délibération n°2014-28
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Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC)
du SMAGGA

• 29 communes
• Cohérence territoriale
• Construction avec les
partenaires locaux du
monde agricole
• Proximité des acteurs

7

Les Mesures Agroenvironnementales et Climatiques
(MAEC)
• Rémunération (aide) accordée aux exploitants agricoles,
volontaires, qui développent des pratiques favorables pour
l’agroenvironnement
• Engagement des parcelles pendant 5 ans
• Le cahier des charges des mesures dépassent les normes
obligatoires
• Deux types de MAEC :
•

MAEC Système : engagement de toute l’exploitation

•

MAEC Unitaires : engagement de certaines parcelles
8

Les Zones Interventions Prioritaires Eau et
Biodiversité (ZIP)

MAEC SYSTÈME
Systèmes Herbagers et Pastoraux
• Définition : mesure de MAINTIEN de pratiques
existantes dans les zones où il y a un risque avéré
d'abandon ou d’intensification
• Cibles : exploitations (élevage) qui ont plus de 70 %
d’herbe, avec un chargement extensif (bétail)
• Rémunération : 80€/ha/an de la surface de prairie
permanente (surface toujours en herbe)
• Objectif de contractualisation : 700 ha de surface
en herbe sur 15 exploitations
10

MAEC unitaires pour la protection de l’eau
• Types de cultures ciblées
•
•
•
•

Arboriculture
Grandes cultures
Polyculture élevage
Viticulture

• Mesure absence de traitement herbicide :
Grande Culture
Surface ciblée : 50 ha

Arboriculture
Surface ciblée : 66 ha

• Mesure absence de traitement herbicide sur l’inter-rang
Viticulture
Surface ciblée : 5 ha
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MAEC unitaires pour la protection de l’eau
• Mesure réduction des traitements herbicide par rapport à la
référence du territoire
Grande Culture
Réduction de 40% des traitements herbicide
Surface ciblée : 450 ha

• Mesure réduction des traitements hors herbicide par
rapport à la référence du territoire
Grande Culture
Réduction de 50% ou 35 %
Surfaces ciblées : 400 ha
Arboriculture

Viticulture

Réduction de 20%

Réduction de 20%

Surface ciblée : 36 ha

Surface ciblée : 15 ha
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MAEC unitaires pour la protection de l’eau
• Mesure lutte biologique - Lâcher auxiliaire :
Arboriculture
Surface ciblée : 30 ha
(uniquement sur les nouveaux vergers)

• Objectif et budget prévisionnel des mesures
Nombre contrats
envisagés
90

Surface ciblée
1 285

Estimation du coût Estimation coût
année n
sur 5 ans
198 759 €
993 793 €

Financement : FEADER + AE RMC et/ou Région RA
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La stratégie du PAEC
• Animation du projet :
SMAGGA – Chambre Agriculture – CEN Rhône Alpes
Décembre
2014 à
février 2015

Janvier à
mai 2015

15 mai 2015

• Information des agriculteurs
• Réalisation des pré-diagnostics et des diagnostics
d’exploitations
• Dépôt des dossiers et lancement des 1er contrats
MAEC
• Suivi et accompagnement des agriculteurs engagés

À partir de
mai 2015

• Financement de l’animation :
FEADER – Agence de l’eau – Région Rhône Alpes
Délibération n°2014-29
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Avis sur le projet de PPRNi du Garon
Compléter la phrase :
« L’objectif de non aggravation pourra être recherché à l’échelle
communale voire à l’échelle intercommunale ou de bassin versant dans le
cadre d’une approche globale de type schéma directeur. »
Par les phrases suivantes :
« Les règles de non aggravation définies ci-dessus (tènement, débit,
occurrence) pourront être ajustées dans les zonages pluviaux à mettre en
place à l’échelle communale, sous réserve que soient démontrés la
pertinence de l’échelle de réflexion et le respect du principe de non
aggravation des inondations.
Il a été démontré lors de l’élaboration du Schéma Directeur de Gestion des
Eaux Pluviales du bassin versant du Garon porté par le Syndicat de Mise
en valeur, d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du Garon
(EGIS EAU – 2014) que le respect des prescriptions établies dans le cadre
de cette étude, et traduites dans chaque projet de zonage communal,
permettait d’atteindre l’objectif de non incidence sur les crues du Garon
sur ses affluents principaux jusqu’à une crue centennale. »
Délibération n°2014-30
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Demandes de subvention
Département : Entretien – restauration des cours d’eau –
Programme 2014
PLAN DE FINANCEMENT
FICHE ACTION N°B-1-1 - PROGRAMME 2014
ENTRETIEN / RESTAURATION - TRAVAUX PAR ENTREPRISES
Dépenses
1. Entretien / restauration - Année 2014

Recettes
40 000,00 €

Région Rhône-Alpes

Travaux par entreprises

30 % du montant H.T.
plafonné à 35 000 €

10 500,00 €

Département du Rhône
20 % du montant H.T.

SMAGGA
TOTAL H.T.

40 000,00 €

TOTAL

8 000,00 €

21 500,00 €

40 000,00 €

Délibération n°2014-31
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Demandes de subvention
Etat : Diagnostics de vulnérabilité – Programme 2014
• Actions n°8-1, 8-2 et 8-3 du PAPI d’intention du bassin versant
du Garon
• Diagnostics de la vulnérabilité des bâtiments situés en zone
inondable (habitations, entreprises, bâtiments publics)
• Préconisation de travaux et organisations permettant un retour
à la normale le plus rapide possible après une inondation.
DIAGNOSTICS DE VULNERABILITE SUR LE BASSIN VERSANT DU GARON
PROGRAMME 2014

2014

Dépenses

Recettes
Etat - 50% du montant T.T.C.

18 000,00 €

SMAGGA

18 000,00 €

Diagnostics de vulnérabilité
Montant T.T.C.

TOTAL T.T.C.

36 000,00 €

36 000,00 € TOTAL

36 000,00 €

Délibération n°2014-32
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Convention avec la commune de Thurins pour les travaux de
stabilisation d’ouvrage d’art sur le ruisseau de la Romande
•

Travaux en cours

•

Accord de principe SMAGGA – Commune de Thurins pour le cofinancement : à formaliser par une convention (transmise avec la note du comité)

•

Montant du marché : 29 850 € HT

•

Participation de la commune de Thurins au titre des travaux de
reprise de l’ouvrage : 3 487,50 € HT

Avant travaux

Délibération n°2014-33
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Remplacement d’un membre du bureau

• Election au bureau de M. Vivert, représentant de la commune
de Thurins, lors du comité du 25 avril 2014,
• Modification des délégués de la commune de Thurins par
délibération du conseil municipal du 23 mai 2014 :
M. LACOSTE-DEBRAY devient délégué titulaire et M. VIVERT
suppléant,
•

Proposition de remplacer M. VIVERT par M. LACOSTE-DEBRAY, avec
vote à main levée.

Délibération n°2014-34
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Présentation des résultats de l’analyse coût-bénéfice
des projets de lutte contre les inondations
Objectifgénéral del’étude
Phase 1 - Etude hydraulique : améliorer et actualiser la connaissance du risque
d’inondationsurlebassinversant
Phase 2 et 3 - Analyse coût-bénéfice : juger de l’opportunité de mettre en œuvre
l’intégralité du programme d’actions de protections (différents scénarii de
barrage)auregarddesbénéficesattendus

Contexte
Etude lancée dans le cadre du PAPI. Les résultats de l’ACB conditionnent la
position de l’Etat quant au financement des ouvrages de lutte contre les
inondations.

Phase 1 -Etude hydraulique
• Synthèse des études + compléments d’étude
Actualisation des occurrences de crues
jusqu’ici utilisées (exemple : la crue de 2003 à
Brignais ne doit plus être qualifiée de crue
centennale car elle correspond plutôt à une
cruedepériodederetour 30ans).
Cartes des zones inondables pour
différentesoccurrences

Phase1 -Etudehydraulique
• Synthèse des travaux réalisés (aménagements
locauxdanslestraverséesdebourg)
• Travauxenvisagés
EtudeGinger(2007):3barragesécrêteurs
Etude Cabinet Merlin (2003) : aménagements visant à
protéger la zone industrielle de Brignais (bassins
d’écrêtement en amont de la zone de Sacuny et
protectionslocales)

Localisation pressentie
pour les barrages

Phase1 -Etudehydraulique
•Cette base a permis de définir plusieurs
scénarii de protection, dont les estimations
financièresontétérevueset/ouactualisées.
• Analyse des zones inondables en fonction
de différents scénarii de protection, pour les
crues de période de retour 20 ans, 30 ans
(assimilable à la crue de décembre 2003), 100
anset1000ans
A
B
C
D

E

Etat actuel, y compris aménagements
de protection locale
Scénario A + barrages écrêteurs
dimensionnés pour Q30
Scénario A + barrages écrêteurs
dimensionnés pour Q100
Scénario B + aménagements
protection sur le Merdanson de
Chaponost
Scénario C + aménagements
protection sur le Merdanson de
Chaponost

12,6 M€
15,7 M€
14,6 M€

17,7M€

Phase 1 -Etude hydraulique
•Scénario A : protections locales

Phase 1 -Etude hydraulique
•Scénario B : protections locales + barrages écrêteurs (crue décembre 2003)

Phase 1 -Etude hydraulique
•Scénario C : protections locales + barrages écrêteurs (crue 100ale)

Phase 1 -Etude hydraulique
• Scénario D : Scénario B (barrages écrêteurs crue 2003) + aménagements protection
50ale sur le Merdanson de Chaponost à Brignais

Phase 1 -Etude hydraulique
• Scénario E : Scénario C (barrages écrêteurs crue 100ale) + aménagements protection
50ale sur le Merdanson de Chaponost à Brignais

Phase 1 -Etude hydraulique
Analyse de la rupture du barrage de Thurins

Phase 1 -Etude hydraulique
Analyse de la rupture du barrage de Thurins

Phase 2 et 3 –Analyse coût -bénéfice
Analyse économique (sur la base de différents indicateurs) : est-il
économiquement pertinent de mettre en place des barrages ? quel
scénario est le plus efficace ? à quel horizon ?
• Mise à jour du chiffrage des coûts des barrages
Scénario A

Etat actuel, y compris aménagements de protection locale

Scénario B

Scénario A + barrages écrêteurs dimensionnés pour Q30

12,6 M€

Scénario C

Scénario A + barrages écrêteurs dimensionnés pour Q100

15,7 M€

Scénario D

Scénario B + aménagements protection sur le Merdanson de Chaponost

14,6 M€

Scénario E

Scénario C + aménagements protection sur le Merdanson de Chaponost

17,7M€

• Cartographie des emprises inondées pour chaque scénario

Phase 2 et 3 –Analyse coût -bénéfice
• Chiffrage des coûts de dommages que pourraient générer des
crues de période de retour 20 ans, 30 ans (assimilable à la crue de
décembre 2003), 100 ans et 1000 ans pour les scénarii A, B, C et D.
•Analyse plus qualitative du nombre de personnes et d’entreprises
protégées pour chaque scénario.

Phase 2 et 3 –Analyse coût -bénéfice
Analyse économique (sur la base de différents indicateurs) :
Est-il économiquement pertinent de mettre en place des
barrages ?
Oui, les 4 scénarii sont « rentables », dès l’horizon 30 ans
Quel scénario est le plus efficace ?
Le scénario E est le plus efficace (la protection des entreprises
génère des coûts évités très importants)

Conclusions : l’étude démontre qu’il serait rentable de
réaliser n’importe lequel des scénarii de travaux présentés,
et que le scénario E s’avère être le plus rentable (mais aussi
le plus coûteux).

Premières estimations pour la mise en place des barrages
Proposition d'inscription au contrat 2014 - CG 69
Montant € (HT)
Montant € (HT)
AMO (tranche 1 : montage des marchés pour les
études préliminaires, choix du MOE )
Etudes préliminaires (sondages…)
MOE ( tranche 1, études préliminaires)
TOTAL

50 000
250 000
100 000
400 000

Demande d’avenant au PAPI d’intention pour
l’intégration des 1ères tranches d’études nécessaires à la
prise de décision (COPIL octobre)

AMO (ensemble de la mission comprenant la création
des barrages)
Etudes préliminaires (topo/ géotech, géphysique…)
MOE
Etudes règlementaires
SOUS-TOTAL

400 000
1 000 000
1 150 000
150 000
2 700 000

Montant € (HT)
15 000 000
Coût des barrages (estimation Egis 2014, scénario E)
17 700 000
TOTAL

Avenant au contrat 2014 avec le Département du
Rhône
INTITULE OPERATION

COUT
OPERATION
H.T.

AUTRES
SUBV.

MONTANT
DEPENSE
SUBVENTIONNABLE (1)

DEPENSE
SUBVENTIONNABLE
2014

39

1

ENV

B-1-1 Entretien et restauration des
cours d'eau

39

2

ENV

B-1-8, B-1-9 Stabilisation
d'ouvrages d'art

Opération supprimée

39

3

ENV

B-1-10 Reprise d'enrochements
déstabilisés à Brignais et Vourles

Opération supprimée

39

4

ENV

B-1-11 Stabilisation de berges à
Millery

Opération supprimée

39

5

ENV

B-1-13 Stabilisation de berges à
Vourles

Opération supprimée

39

6

ENV

B-1-22 Acquisitions foncières

39

7

ENV

B-2-7 Restauration de champs
d'expansion de crues

39

8

ENV

B-2-9 Etudes préalables
aménagements écrêteurs

39

9

ENV

B-2-10 Etude hydraulique
Merdanson de Chaponost

ENV

Réhabilitation bassin écrêteur du
Merdanson de Chaponost

39 10

TOTAUX

Délibération n°2014-35

40 000 €

120 000 €

40 000 €

120 000 €

PLAFOND
MAXIMUM DE
TAUX SUBVENTION

40 000 €

120 000 €

2014

MONTANT
TOTAL
MAXIMUM DE
SUBV.

20%

8 000 €

8 000 €

20%

24 000 €

24 000 €

20%

80 000 €

80 000 €

20%

52 000 €

52 000 €

Opération supprimée

400 000 €

400 000 €

400 000 €

Opération supprimée

260 000 €

260 000 €

260 000 €

820 000 €

820 000 €

820 000 €

164 000 €
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164 000 €

Questions diverses

36

