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Le colloque EcoHydrology, 
organisé sous l’égide de l’Unesco 
réunit 200 scientifiques du 
monde entier et décide d’intégrer 
le bassin de l’Yzeron dans ses 
programmes de recherche.

Le Sagyrc accueille  
une visite technique  
de l'Agence de l'eau  

sur la GEMAPI. 
Le projet est, en effet, 

une référence en matière 
de gestion intégrée des 

enjeux inondations et 
restauration des milieux.

À l’occasion de 
l’inauguration de 

la passerelle d’Oullins, 
une exposition a été 

installée mêlant images 
de la chronologie du 

chantier et visages 
d’habitants d’Oullins. 

Elle est restée en place 
toute l’année 2015.

La crue et les vents 
violents ont occasionné 

la présence de 
nombreux embâcles 

dans la rivière, 
notamment à hauteur 

de Francheville et du 
pont de Cachenoix. 

Ils ont été nettoyés et 
débardés à l’aide de 

chevaux.

Dans le cadre de l’Université de  
la Nature organisée par la Frapna, 
le Sagyrc a animé une journée  
de découverte des techniques  
de génie végétal mises en œuvre 
sur le bassin versant.

en images
2015

23 MARS 2015 

17 SEPTEMBRE 2015 

23-25 SEPTEMBRE 2015 

30 JUIN 2015

23 MAI 2015 



2

Lannée 2015 a été active et 
productive, grâce à la mobi-
lisation de tous : élus, tech-

niciens, partenaires.

La fin du chantier d’Oullins, dont 
l’envergure était un défi et la di-
mension exemplaire une exigence, 
a beaucoup mobilisé nos équipes. 
Réalisée dans le planning prévu, 

cette opération est à la hauteur des espérances, tant sur le plan 
écologique que paysager, sans oublier bien sûr la protection 
contre les crues.

L’engagement simultané de toutes les procédures permettant 
de démarrer, dès après la livraison d’Oullins, les travaux sur 
Sainte-Foy-lès-Lyon, a été tenu.

Parallèlement, la relance des projets de barrage, sans lesquels 
le niveau de protection reste insuffisant, a fait émerger des 
oppositions, des questions, ayant nécessité de faire œuvre de 
pédagogie.

Ces grands projets ne doivent pas masquer le travail quotidien 
que nous assurons pour entretenir et mettre en valeur les cours 
d’eau de notre bassin. 

Ces actions, nous avons voulu les inscrire dans une dynamique 
la plus partenariale possible. Notre bassin versant est un patri-
moine commun et il appartient à chacun, usagers de la res-
source en eau, pêcheurs, collectivités, exploitants agricoles, as-
sociations environnementales, de le protéger et de le valoriser. 

Nous avons souhaité également donner de la lisibilité et de la 
visibilité aux budgets nécessaires dans cet objectif, en élaborant 
une prospective budgétaire à 5 ans. Elle confirme l’engagement 
de toutes les communes du Sagyrc pour contribuer à entretenir 
les aménagements réalisés pour se prémunir des inondations. 
 
Forts de la reconnaissance de nos réalisations, nous pouvons 
poursuivre nos projets, en comptant sur l’engagement de tous et 
sur la contribution effective de nos partenaires à leur réalisation.

Alain Badoil 
Président
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L’année 2015 a été marquée 
par des avancées significatives 
du projet de lutte contre les 
inondations, avec la finalisation 
du chantier d’Oullins, la 
préparation des interventions sur 
Sainte-Foy-lès-Lyon et la relance 
des projets de barrages secs.

 Oullins : la fin du 
second grand chantier

Engagé fin 2013, après Charbonnières-les-
bains, l’aménagement des 1,4 km de l’Yzeron 
à Oullins s’est terminé en 2015. Après la fin 
des grandes opérations de terrassements 
et de création des ouvrages de protection, 
2 000 arbustes, 50 arbres et plus d’un hec-
tare et demi de prairie ont été plantés au 
printemps et à l’automne. Destinés à proté-
ger les riverains contre une crue comparable 
à celle de 2003, les travaux menés ont per-
mis une restauration environnementale de 
qualité couronnée par le retour des poissons, 
le développement de la végétation en berges 
et la création d’une véritable coulée verte au 
cœur de la ville. Les travaux se sont déroulés 
dans le respect du planning initial, malgré 
plusieurs « coups d’eau » ayant impacté le 
déroulement du chantier.

 Merlo-Platanes :  
les aménagements  
se poursuivent 

Le Sagyrc a réalisé fin 2015 les dossiers de 
consultations des entreprises pour pour-
suivre, dès le printemps 2016, les travaux 
sur les secteurs du Merlo et des Platanes 
à Oullins et Sainte-Foy-lès-Lyon. En préa-
lable, une modélisation des inondations a été 
effectuée et présentée aux communes et aux 
services de l’État afin de vérifier que l’enga-
gement des travaux plus en amont au secteur 
des Platanes, malgré le report des travaux du 
secteur RD 42 – Beaunant, n’augmentait pas 
le risque pour les riverains situés plus en aval. 
L’aménagement du secteur RD 42– Beau-
nant ne pourra débuter, en effet, qu’en 2018, 
après que la Métropole de Lyon ait finalisé les 
travaux de doublement du collecteur d’assai-
nissement et les études per-
mettant de coordonner au 
mieux les travaux de réduc-
tion de la voirie et d’aména-
gement de l’Yzeron. En outre, 
les procédures nécessaires à 
l’acquisition des terrains par 
le Sagyrc ont été engagées 
sur l’ensemble du linéaire 
restant. Plus d’une centaine 
de dossiers sont en cours 
d’instruction.

L’inauguration de 
la nouvelle passerelle 
Chabrières, mise au 
gabarit du nouveau lit et 
entièrement relookée,  
a eu lieu le 27 mars 2015 
en présence de nombreux 
élus et riverains.  
Elle a été précédée d’une 
visite technique pour  
les élus et partenaires.

 Barrages secs : 
la relance des projets

Après avoir mené les études complémen-
taires de sols sur les sites des deux barrages 
secs, le Sagyrc a engagé fin 2015 la finali-
sation de la conception des projets, en vue 
de préparer la concertation publique pro-
grammée en 2016 et consacrée aux moda-
lités d’intégration paysagère des ouvrages.  
La relance des projets de barrages s’est 
accompagnée de réunions et de démarches 
d’information, de pédagogie et de sensibilisa-
tion, auprès des élus du bassin versant et des 
associations locales. Suite à des interventions 
d’associations opposées au projet, le Sagyrc, 
avec l’appui de la Préfecture, a également 
présenté le dossier au cabinet du Ministère 
de l’environnement.

se prémunir  
des inondations 
de l’Yzeron
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LE PAPI DÉVELOPPE
LA CULTURE DU

RISQUE

Dans le cadre du PAPI de 
l’Yzeron, le Sagyrc a organisé, 
en partenariat avec le SYRIBT 
(Brévenne - Turdine) et le SMAGGA 
(Garon), deux sessions de formation 
à destination des élus et des 
techniciens sur la mise en œuvre des 
Plans Communaux de Sauvergarde, 
rendus obligatoire par le Plan de 
Prévention des Risques Naturels 
d’inondation (PPRNi). 
Une vingtaine de participants, 
venant principalement des 
communes amont nouvellement 
concernées par le PPRNi du bassin, 
y ont participé. Rappelons que le 
PPRNi de l’Yzeron, approuvé en 
2013 a été étendu à l’ensemble des 
19 communes du bassin versant.

REPÈRES

UNE PÊCHE D’INVENTAIRE A ÉTÉ

RÉALISÉE EN OCTOBRE 2015 PAR

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET

DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA)

À OULLINS. DANS UN COURS D’EAU

BÉTONNÉ, DÉSERTÉ PAR LES POISSONS

DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES,

PLUS DE DIX ESPÈCES DIFFÉRENTES 

ONT ÉTÉ RECENSÉES. PARMI LES PLUS

EMBLÉMATIQUES, LA TRUITE FARIO

ET LE VAIRON. LA RENATURATION DU

LIT OFFRE DÉSORMAIS DES HABITATS

FAVORABLES À LA VIE PISCICOLE.

LE SAGYRC A ACCUEILLI DURANT

L’ANNÉE UNE DIZAINE DE DÉLÉGATIONS

D’ÉLUS, DE TECHNICIENS ET

D’ÉTUDIANTS VENUS DÉCOUVRIR

L'OPÉRATION DE RECONQUÊTE

DE L'YZERON À OULLINS,

QUI, PAR SON AMPLEUR ET 

SES FINALITÉS, CONSTITUE UNE

RÉFÉRENCE NATIONALE.

LE 13 MARS 2015, LE SAGYRC A RÉUNI

DANS LE CADRE D’UNE COMMISSION

GÉNÉRALE INTERCOMMUNALE PLUS

DE 70 ÉLUS DES COMMUNES D’OULLINS,

SAINTE-FOY-LÈS-LYON, FRANCHEVILLE

ET TASSIN LA DEMI-LUNE POUR

PARTAGER L’AVANCEMENT DU PROJET

DE CRÉATION DES BARRAGES SECS

ET RAPPELER LA FINALITÉ DE CES

AMÉNAGEMENTS : PROTÉGER, EN

COMPLÉMENT DES AMÉNAGEMENTS DE

COURS D’EAU, LES RIVERAINS JUSQU’À

UNE CRUE CENTENNALE.

LE RETOUR DES POISSONS  
DANS L’YZERON

UNE RÉALISATION 
EXEMPLAIRE 

INFORMER ET 
SENSIBILISER

3 700 
personnes protégées 

jusqu’à la crue centennale 
après la réalisation des 

aménagements de lutte contre 
les inondations

44 M€ HT : 
coût global du projet 
de lutte contre les inondations 

(restauration cours d’eau et 
barrages)

85 M€ : 
coût des dégâts

occasionnés par les crues 
sur le bassin versant 

ces 20 dernières années

PAPI
Programme d’Actions 

de Prévention  
des Inondations

Yzeron

avant

après
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Entretenir 
les cours d’eau 
au quotidien

Un chantier école a été organisé 
par le Sagyrc avec une classe de 
BTS du Lycée Agrotec de Vienne, 
invitée à découvrir et expérimenter 
les techniques de génie végétal. 
Durant une journée, les 20 élèves 
ont ainsi réalisé un tressage de 
saule afin de protéger une berge 
du Charbonnières à Francheville, 
dont l’érosion menaçait les jardins 
associatifs situés à proximité.

Épaulé par la brigade de rivière, 
le Sagyrc assure l’entretien et la 
gestion de l’ensemble des cours 
d’eau du bassin versant. En 2015, 
les équipes se sont préparées à 
la prise en charge de l’entretien 
du site restauré d’Oullins et 
ont totalisé près de 150 jours 
d’intervention sur le terrain.

 Expérimenter
de nouveaux  
modes de gestion

Anticipant la réception des travaux d’Oullins 
et fortes de l’expérience acquise sur Char-
bonnières-les-Bains, les équipes d’entretien 
pilotées par le Sagyrc ont préparé l’organi-
sation des interventions (rythme, volume 
de travail) et précisé les interfaces avec les 
services espaces verts des communes. Elles 
ont été formées à la vérification systématique 
des ouvrages hydrauliques en post crue, à 
l’entretien et la gestion de la ripisylve, dont le 
développement a été particulièrement rapide.

 Ronzey :  
première mobilisation  
en été 2015

Une forte sécheresse a affecté le bassin ver-
sant de fin juin à mi-septembre et asséché 
la quasi totalité des affluents de l’Yzeron, 
mettant en grand danger les populations de 
poissons de l’amont du bassin versant. Pour 
la première fois, le soutien d’étiage du lac du 
Ronzey a donc été mobilisé : pendant 15 jours, 
un débit de 5 l/s a été restitué à l’Yzeron et a 
permis de réoxygéner les trous d’eau encore 
présents où se réfugient la plupart des pois-
sons. Le soutien d’étiage a été arrêté à la mi-
août afin de ne pas descendre le niveau du lac 
trop bas, et respecter ainsi son bon fonction-
nement écologique et sa vocation touristique.

 Seuil de Pelly :  
une première  
coopération efficace

Le Sagyrc et l’AAPPMA de l’Yzeron (associa-
tion de pêche) ont mené conjointement un 
chantier de suppression d’un seuil infranchis-
sable de 80 cm sur l’Yzeron à Brindas, qui pé-
nalisait la remontée de la truite fario vers ses 
zones de frai. Deux pré-barrages en bois ont 
été créés en aval du seuil afin de fractionner la 
hauteur de chute. La brigade s’est chargée de 
prélever les arbres nécessaires à la réalisation 
des seuils, les bois ont été débardés vers la 
zone de travaux par les chevaux. Cette col-
laboration est une première sur le bassin de 
l’Yzeron, et constitue une réussite en termes 
de mutualisation de moyens.



– Bilan 2015 _ Perspectives 2016 –

6

POSE DE NICHOIRS
ET CONSTRUCTION 
D’HIBERNACULUM
AU RONZEY

DANS LE CADRE DU

PROJET ÉDUCATIF ENGAGÉ

PAR LE SAGYRC EN 2013

AUTOUR DU LAC DU RONZEY,

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE

PRIMAIRE DU P’TIT PRÉ À YZERON

ONT INSTALLÉ CET HIVER DES

NICHOIRS ET CONSTRUIT 

DES HIBERNACULUM POUR

LES AMPHIBIENS ET LES PETITS

MAMMIFÈRES AVEC L’APPUI 

DE LA BRIGADE DE RIVIÈRE. 

CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ

EN PARTENARIAT AVEC 

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE, 

LA FRAPNA (FÉDÉRATION 

RHÔNE-ALPES DE PROTECTION

DE LA NATURE) ET LA LIGUE DE

PROTECTION DES OISEAUX.

BONNE MAÎTRISE DE LA RENOUÉE

DÈS 2015, LES ÉQUIPES D’ENTRETIEN

ONT CONSTATÉ LA BONNE RÉSISTANCE

DES MILIEUX AU RETOUR DE LA

RENOUÉE, NOTAMMENT SUR LES SITES

DES COURS D’EAU RÉAMÉNAGÉS.

CONCURRENCÉE PAR LA STRATE

ARBUSTIVE, LES INVASIVES SONT

ÉTOUFFÉES ET DES ARRACHAGES

MANUELS PONCTUELS SUFFISENT POUR

ÉVITER LEUR INSTALLATION.

NETTOYAGE PRÉPARATOIRE AU MERLO

DÈS MI-DÉCEMBRE, LA BRIGADE DE RIVIÈRE EST INTERVENUE

POUR COUPER CERTAINS ARBRES QUI SE TROUVAIENT

DANS LE PÉRIMÈTRE D’ÉLARGISSEMENT DU LIT DE 

LA RIVIÈRE OU QUI EMPIÉTAIENT SUR LA CONSTRUCTION

DES DIGUES. CE TRAVAIL DE COUPE A ÉTÉ PRÉCÉDÉ D’UN

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE RÉALISÉ PAR LA FRAPNA, VISANT

À PRÉSERVER CERTAINES ESPÈCES DE CHAUVE-SOURIS,

D’INSECTES ET D’OISEAUX. UNE INTERVENTION RÉALISÉE 

EN RÉGIE QUI A PERMIS UNE ÉCONOMIE SUBSTANTIELLE.

40 K€ 
investis en 2015 

dans l’entretien des cours 
d’eau

REPÈRES

La brigade de rivière en action en 2015

NATURE DES 
INTERVENTIONS

Rajeunissement de la ripisylve  
par coupe sélective

Arrachage de balsamine et enlèvement  
de déchets sur environ 20 km

Arrachage ponctuel  
de renouée du Japon

Restauration de berges  
en technique végétale

Entretien des ouvrages du Syndicat, 
assistance au débardage à cheval  
et aux travaux forestiers

COURS D’EAU 
OU SECTEUR

COMMUNES TEMPS 
CONSACRÉ

70  
jours

20  
jours

30  
jours

10 
jours 

20  
jours

Yzeron
Ratier 

Yzeron
Ratier
Charbonnières

Ribes
Yzeron
Ratier
Charbonnières

Chaudanne
Charbonnières

Ratier,
Yzeron,
Charbonnières

Brindas, Vaugneray,  
Grézieu-la-Varenne, Pollionnay 

Francheville, Craponne, Brindas, Vau-
gneray, Saint-Genis-les-Ollières, Tassin 
la Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains

Saint-Genis-les-Ollières, Vaugneray, 
Grézieu-la-Varenne, Francheville

Grézieu-la-Varenne,  
Charbonnières-les-Bains, Brindas

Pollionnay, Vaugneray,
Oullins, Charbonnières-les-Bains
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Maîtriser les risques de  
pollution, mieux gérer 
la ressource en eau, favoriser 
la continuité biologique, suivre 
l’état des milieux, sont les 
missions du Sagyrc. En 2015, 
l’accent a été mis sur le travail 
partenarial et le partage des 
informations pour agir plus 
efficacement, ensemble.

 La vie de l’observatoire 
écologique des milieux 

Pour assurer un suivi efficace des milieux et de 
leurs peuplements, le Sagyrc envisage la mise 
en place d’une station de mesure des débits 
à l’aval du bassin versant au niveau du Pont 
Blanc à Oullins. En 2015, les études de faisa-
bilité ont été engagées et un support de sonde 
posé. Le parti est d’attendre de voir la manière 
dont le lit évolue et travaille, avant de mettre 
en place la station à l’horizon fin 2016/2017. 

Pêche de suivi  
au Merlo à Oullins

Valoriser 
les milieux 
aquatiques

Parallèlement, comme les années précé-
dentes, une convention a été signée avec 
la Fédération du Rhône pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (FRPPMA), 
afin de réaliser des suivis piscicoles et hy-
drobiologiques sur les tronçons restaurés 
à Charbonnières-les-Bains et Oullins et de 
pouvoir établir des comparatifs pré et post 
aménagements.



– Bilan 2015 _ Perspectives 2016 –

8

LE PLAN DE GESTION  
DE LA RESSOURCE EN EAU : 

C’EST PARTI !

Suite à l’étude réceptionnée en 2014 sur 
les volumes prélevables, l’action s’est 
poursuivie afin d’améliorer les déficits 
d’eau dans les rivières du bassin versant 
de l’Yzeron (problématique des débits 
d’étiage), en étudiant et confirmant avec 
l’ensemble des partenaires techniques 
et financiers l’opportunité de mettre en 
place un Plan de Gestion de la Ressource 
en Eau (PGRE). Début 2016 s’est tenue 
la réunion officielle de lancement du 
projet, en présence de l’Agence de l’eau, 
la DREAL et la DDT, permettant ainsi 
d’engager l’élaboration concertée d’un 
plan d’actions.

 Observatoire  
des pollutions :  
partager l’information

L’année 2015 n’a pas vu de pollution majeure 
affecter les cours d’eau du bassin versant. 
Dans le cadre d’un observatoire des pol-
lutions, le Sagyrc a instauré des réunions 
trimestrielles associant les gestionnaires 
des réseaux (SIAHVY – Métropole de Lyon), 
leurs exploitants et les associations de 
pêche. Conçues comme des revues de pro-
jets, ces réunions permettent de confronter 
les observations in situ et les programmes 
d’intervention et d’entretien des réseaux et 
ainsi de prioriser les actions, d’optimiser la 
connaissance du terrain et de favoriser une 
mobilisation positive de tous au bénéfice de 
la qualité des cours d’eau.

VEILLE PERMANENTE
SUR LE TERRAIN 

Ouverts, souvent par des actes de 
malveillance, les regards du réseau 
d’assainissement deviennent  
des lieux de dépôt des déchets.  
Résultat, ils débordent et déversent  
les eaux usées dans la rivière, entraînant 
des pollutions. La surveillance assurée  
par les acteurs de l’observatoire et 
le partage de l’information permettent 
d’agir rapidement lorsqu’un tel problème 
est identifié. Le bassin de l’Yzeron 
comprend plusieurs dizaines de km  
de réseau d’assainissement.  
Il y a un regard tous les 50 m…

 Seuil de Taffignon : 
un projet complexe

L’encaissement de la rivière et  
la hauteur de la chute ont rendu délicate  
la réalisation des sondages.

 Dronau : une 
réalisation bien engagée

La suppression de la « cascade » et 
l’aménagement d’un dispositif de remontée 
des poissons sous le tunnel permettront de 
supprimer cet obstacle à leur libre circulation. 

L’étude de faisabilité pour supprimer cet 
obstacle majeur à la circulation piscicole 
s‘est conclue en 2015. Précédée par des 
sondages géotechniques, ayant nécessité 
l’usage de matériel technique adapté à 
la configuration contrainte des accès au 
seuil, l’étude a confirmé l’extrême com-
plexité du projet. La hauteur de la chute, la 
présence d’un collecteur d’assainissement, 
le classement du site, font que la solution 
identifiée au terme de l’étude reste dépen-
dante d’une validation des interfaces à 
gérer avec la Métropole de Lyon, et devra 
être confirmée, affinée et optimisée dans le 
cadre d’une mission complète de maîtrise 
d’œuvre à venir.

Suite à la pollution accidentelle qui a impacté 
le Dronau à Vaugneray en 2014, le Sagyrc, 
le SIAHVY, son exploitant la Lyonnaise des 
eaux, la Fédération et l'Association de pêche 
s’étaient accordés pour mettre en place col-
lectivement des mesures compensatoires. Ils 
ont ainsi conduit en 2015 une étude de faisa-
bilité pour araser un seuil de 3 m qui empêche 
la remontée des poissons. Les travaux débu-
teront en 2016 pour un montant de 157 K€.
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Organisation et
fonctionnement

Le Sagyrc, avec l’appui de 
tous ses élus, s’est attaché 
à déployer ses missions 
avec rigueur, efficacité 
et transparence, tout en 
développant les partenariats 
et les échanges avec  
les autres gestionnaires  
de bassins versants.

 Une prospective 
financière pour  
cadrer l’avenir

Dans le cadre du Débat d’Orientation Budgé-
taire, le Sagyrc a remis a jour ses prospec-
tives financières, en intégrant l’entretien et 
la gestion des ouvrages de lutte contre les 
inondations, qu’il s’agisse des aménagements 
de cours d’eau ou des barrages. Établie sur 
la période 2016-2021, cette prospective a 
permis d’acter que les coûts d’entretien et de 
gestion seraient partagés solidairement par 
l’ensemble des communes du bassin versant. 
Elle constitue, en outre, un point d’appui im-
portant pour engager les discussions avec la 
Métropole de Lyon, sur le déploiement à partir 
de janvier 2018 de la nouvelle compétence de 
Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI). 

 Une ouverture  
sur les partenariats

Le Sagyrc est intervenu à de nombreuses 
reprises dans les réseaux des spécialistes 
de la gestion des bassins versants. Outre les 
délégations accueillies pour des visites de 
terrain, il a été sollicité par l’Agence de l’eau 
pour intervenir dans le cadre de réunions 
d’échanges sur la GEMAPI, a contribué à 
l’audit international des différents système de 
gestion des inondations mené par l’OCDE, ou 
encore animé un atelier dans le cadre de l’uni-
versité de la nature organisée par la Frapna. 

 Le renouvellement  
de la communication

En 2015, le Sagyrc a lancé un appel d’offres 
pour la mission d’assistance conseil en com-
munication, sur une durée de quatre ans.
Une réflexion globale a été menée sur la stra-
tégie de communication. Elle a conduit à un 
renouvellement du discours du Syndicat et 
de ses outils, avec une ouverture accrue sur 
le digital et la création de supports visuels et 
pédagogiques pour engager notamment la 
phase de concertation sur les barrages.

RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE 

POUR L’YZERON

Le Congrès international  
« EcoHydrologie 2015 » organisé par 
l’Irstea et l'Unesco à Lyon en septembre 
2015, a été l’occasion de présenter 
les actions menées sur l’Yzeron à un 
parterre se scientifiques à la recherche 
de partenariats avec des gestionnaires 
de bassin versant. Interpellés par 
l’ampleur du projet, ses objectifs 
écologiques et sociaux, les scientifiques 
ont décidé d’inscrire l’Yzeron dans leurs 
programmes de suivi et de recherche 
consacrés aux équilibres entre les 
pressions humaines et les réponses  
des milieux aquatiques.

1 film 
réalisé sur le traitement 

de la renouée

1 exposition
sur le chantier d’Oullins  

à l’occasion de l’inauguration  
de la passerelle Chabrières

1 journal  
Au fil de l’Yzeron

Le bureau 
des élus

COMMUNICATION EN ACTIONS !
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Le Conseil syndical
  Composé de délégués élus  

par le Conseil municipal 
de chaque commune adhérente 
(40 titulaires et autant de suppléants), 
il est l’instance décisionnelle.

Brindas 
Danielle GEREZ et Anne CHANTRAINE

Chaponost 
Étienne CHATELUS et Jérôme CROZET 

Charbonnières-les-Bains 
Mariane PLOCKYN et Brigitte DE TESTA

Craponne 
Estelle DAUFFER et Patrice LACROIX

Dardilly 
Jean-Yves DELOSTE et Yann VIREMOUNEIX

Francheville 
Gilles DASSONVILLE et Arielle PETIT

Grézieu-la-Varenne 
Béatrice BOULANGE et Éric PRADAT

La-Tour-de-Salvagny 
Pierre PERRUCHOT de la BUSSIÈRE 
et Bernard PONCET

Lentilly 
Bénédicte GACON et François-Xavier HOSTIN

Marcy l’Étoile 
François DELORME et Luc SEGUIN

Montromant 
Romain LOYER et Christian ROZET

Oullins 
François-Noël BUFFET et Louis PROTON

Pollionnay 
Jean DURRANT et Christine ROUX

Saint-Genis-les-Ollières 
Ludovic CHEVIAKOFF et Antonio GONZALEZ

Saint-Laurent-de-Vaux 
(commune fusionnée avec Vaugneray  
au 01/01/2015)

Sainte-Consorce 
Emmanuel PEDRO et Paul RUILLAT

Sainte Foy-lès-Lyon 
Gérard PATTEIN et Véronique SARSELLI

Tassin la Demi-Lune 
Claire SCHUTZ et Régis LABAUNE

Vaugneray 
Gerbert RAMBAUD et Safi BOUKACEM

Yzeron 
Alain BADOIL et Guy LHOPITAL

LES ACTEURS

Le bureau, l’exécutif
  Le bureau est composé du 

Président, de 4 Vice-présidents et 
de 4 membres parmi les délégués 
syndicaux des 20 communes.

Alain BADOIL 
Président, en charge notamment  
des finances et de la prospective budgétaire 
Maire d’Yzeron

Louis PROTON 
1er vice-président en charge des nouvelles 
compétences et des évolutions institutionnelles,  
et des relations avec les partenaires 
Adjoint délégué à la prévention, la sécurité 
et aux affaires générales à Oullins

Luc SEGUIN 
2e vice-président en charge des  
barrages écrêteurs de crues pour  
la protection contre les inondations 
Adjoint chargé de l’urbanisme, de la voirie,  
des réseaux, de la sécurité, du cadre de vie et  
du soutien à l’entreprenariat à Marcy l’Étoile

Gérard PATTEIN 
3e vice-président en charge des aménagements 
de cours d’eau pour la protection  
contre les inondations et la restauration  
des milieux aquatiques 
Conseiller municipal à Sainte-Foy-lès-Lyon

Mariane PLOCKYN 
4e vice-présidente en charge de l’environnement,  
de la préservation, de l’entretien des cours d’eau  
et de la gestion de la ressource en eau 
Adjointe déléguée au cadre de vie, à l’agenda 21 
et à la petite enfance à Charbonnières-les-Bains

Claire SCHUTZ 
Adjointe chargée de l’enseignement 
et des affaires scolaires à Tassin la Demi-Lune

François-Xavier HOSTIN 
Adjoint délégué à la vie associative  
et sportive à Lentilly

Brigitte DE TESTA 
Citoyenne déléguée de Charbonnières-les-Bains

Étienne CHATELUS 
Citoyen délégué de Chaponost
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 495 865 € HT  
 de dépenses de fonctionnement

 4 797 899 € HT 
 de dépenses d’investissement

Réalisations de l’exercice 495 865 € 1 280 929 € 4 797 899 € 5 625 856 €

Résultat de l’année 2015  785 064 €  827 957 €

Résultat antérieur reporté  155 790 € 1129 720 €  

Résultat cumulé  940 853 € 301 763 € 

COMPTE  
ADMINISTRATIF
2015

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses  
ou besoin de  
financement

Dépenses 
ou besoin de 
financement

Recettes ou 
excédent

Recettes ou 
excédent

CHIFFRES CLÉS 2015
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Le fonctionnement  
du Sagyrc en 2015

Le total des dépenses 2015 pour les opérations  
de fonctionnement s'élève à 495 865 €.

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

376 848  €

Charges générales de fonctionnement :  
58 122 € 

Brigade de rivière : 13 100 €

Personnel : 268 430 €

Indemnités des élus : 37 196 €

ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 

84 053 €

Communication générale : 30 525 € 

Communication propre aux aménagements de 
protection contre les inondations : 29 532 €

Location d’un terrain à Oullins, servant de 
plateforme technique pour les travaux en cours : 
9 799 €

Honoraires d’enquêteurs et frais d’avocats et 
d’huissiers liés à l’exécution des travaux : 9 029 €

Éducation à l’environnement : 2 450 € 

FRAIS FINANCIERS

23 391 €

En 2015, aucun prêt sur le long terme n’a été 
contracté. En revanche, le Sagyrc a souscrit un 
emprunt à court terme dit « Ligne de trésorerie » 
d’un montant de 500 000 € afin de faire face 
au décalage entre la réalisation des dépenses 
dues aux marchés de travaux et la perception 
des subventions. Le Sagyrc ayant eu un retour 
de subventions plus tôt que prévu, n’a finalement 
pas eu besoin de solliciter cette somme.

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 

11 573 €

Le total des recettes 2015 pour les opérations  
de fonctionnement s'élève à 1 280 929 €.

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

1 008 084 € 

Mensualisées : 632 105 € 

Annuelles : 375 979 €

L’intégralité des contributions a été encaissée.

SUBVENTIONS 

267 834 € 

Postes (équipe technique du Sagyrc)

Agence de l’eau : 174 997 €

PAPI : 27 255 €

Région : 65 582 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

5 010 €

Il s’agit essentiellement de sommes  
remboursées dûes à un trop versé  
notamment aux assurances.

DÉPENSES

La section de fonctionnement
présente un excédent de
940 853 €, après la prise en
compte du résultat antérieur.

RECETTES

PRINCIPAUX 
POSTES

PRINCIPAUX 
POSTES
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BRINDAS 4 345 15 023,03 € -1,04% 
CHAPONOST 3 538 11 359,87 € -2,28%
CHARBONNIÈRES 4 068 87 464,88 € -0,78%
CRAPONNE 10  165 38 976,51 € 0,78%
DARDILLY 1 401 9 214,64 € -1,42%
FRANCHEVILLE 13  599 84 909,50 € 2,47%
GREZIEU LA VARENNE 5 227  18 720,37 € -0,19%
LA TOUR DE SALVAGNY 2 744 10 021,69 € -0,35%
LENTILLY 1  989 6 307,90 € -2,69%
MARCY L’ÉTOILE 3 503 12 075,70 € -3,06%
MONTROMANT 56 204,66 € -0,42%
OULLINS 18 848 288 473,87 € 0,28%
POLLIONNAY 2 151 7 785,56 € 0,37%
STE CONSORCE 1 855 5 822,75 € -2,46%
ST-GENIS-LES-OLLIÈRES 4 563  14 671,58 € -3,03%
STE FOY-LÈS-LYON 18 348 253 404,70 € 2,05%
TASSIN LA DEMI-LUNE 15 236 120 202,19 € -1,65%
VAUGNERAY* 5 189 17 209,89 € 0,05%
YZERON 716 2 055,41 € -2,74%

TOTAL 117 644 1 003 904,70

Communes

PARTICIPATION DES COMMUNES 2015
Population 
sur le bassin 
versant

Participation  
2015

Variation 
2014/2015
(intégrant la MAJ  
de la population)

*Intègre la part de St Laurent de Vaux depuis le 1/01/2015
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Le total des dépenses 2015 pour les opérations 
d’investissement s’élève à 4 797 899 €. 

OPÉRATIONS TECHNIQUES
Compétences obligatoires

58 022 € 

Aménagements piscicoles  
de seuils en rivières : 30 958 € 

Entretien de la végétation rivulaire : 27 064 €

Les compétences obligatoires "Restauration et  
aménagements de berges" et "Observatoire  
du fonctionnement du bassin versant"  
n'ont pas généré de dépenses en 2015.

OPÉRATIONS TECHNIQUES 
Compétences optionnelles

4 571 878 € 

Aménagements de protection  
contre les inondations : 4 555 303 €

L’année 2015 a été marquée par la fin  
des travaux sur le secteur d'Oullins. 

Restauration de la Goutte des Verrières  
à Charbonnières-les-Bains : 16 575 €

Travaux d’ajustements complémentaires  
afin de gérer certains ruissellements.

OPÉRATIONS NON AFFECTÉES

9 453 €
Achat équipement pour le siège du Sagyrc

Le Sagyrc a du investir dans un nouveau  
logiciel comptabilité/paie suite à la faillite  
du précédent fournisseur.  

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

158 547 € 
Remboursements d’avances forfaitaires.

Le total des recettes 2015 pour les opérations 
d’investissement s’élève à 5 625 856 €.

SUBVENTIONS

 2 732 771  € 

PAPI (État) : 1 450 572 €

Agence de l’eau : 778 199 €

Département : 504 000 €

FCTVA 

743 245 €  

EMPRUNT SUR 21 ANS 

850 000 €
Reliquat du prêt long terme concraté en 2014 

EMPRUNT COURT TERME 

11 573 €

OPÉRATIONS D'ORDRE / PATRIMONIALES 

1 288 267 €

Excédent de fonctionnement  
affecté à l'investissement : 1 129 720 €

Remboursements d’avances forfaitaires : 
158 547 €

L’investissement 
en 2015
Le résultat d’investissement de l’exercice 2015 
présente un excédent de 827 957 € permettant, 
après la prise en compte du résultat antérieur 
déficitaire de limiter le déficit à 301 763 €.

BRINDAS 4 345 15 023,03 € -1,04% 
CHAPONOST 3 538 11 359,87 € -2,28%
CHARBONNIÈRES 4 068 87 464,88 € -0,78%
CRAPONNE 10  165 38 976,51 € 0,78%
DARDILLY 1 401 9 214,64 € -1,42%
FRANCHEVILLE 13  599 84 909,50 € 2,47%
GREZIEU LA VARENNE 5 227  18 720,37 € -0,19%
LA TOUR DE SALVAGNY 2 744 10 021,69 € -0,35%
LENTILLY 1  989 6 307,90 € -2,69%
MARCY L’ÉTOILE 3 503 12 075,70 € -3,06%
MONTROMANT 56 204,66 € -0,42%
OULLINS 18 848 288 473,87 € 0,28%
POLLIONNAY 2 151 7 785,56 € 0,37%
STE CONSORCE 1 855 5 822,75 € -2,46%
ST-GENIS-LES-OLLIÈRES 4 563  14 671,58 € -3,03%
STE FOY-LÈS-LYON 18 348 253 404,70 € 2,05%
TASSIN LA DEMI-LUNE 15 236 120 202,19 € -1,65%
VAUGNERAY* 5 189 17 209,89 € 0,05%
YZERON 716 2 055,41 € -2,74%

TOTAL 117 644 1 003 904,70

RECETTES

DÉPENSES
PRINCIPAUX 
POSTES

PRINCIPAUX 
POSTES



 LES PARTENAIRES DU SYNDICAT

  SAGYRC
  16 avenue Émile Éveiller 

BP 45 
69 290 Grézieu-la-Varenne 
Tél. 04 37 22 11 55 
Fax 04 37 22 11 54 
contact@sagyrc.fr 

www.riviere-yzeron.fr
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