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La crue des 22-23 novembre 
Cet épisode pluvieux, d’origine cévenole a été 
particulièrement violent et soudain. Plus de 100 mm 
de pluies sont tombés en moins de 18h. Bilan :  
une trentaine d’habitations inondées, trois évacuées 
à Francheville, un immeuble collectif encerclé  
par les eaux à Sainte Foy-lès-Lyon et la RD 42,  
axe de circulation majeur, fermée près de 36h.

rayonnement internationaL
Dans le cadre du congrès international 
Floodrisk qui s’est tenu à Lyon du 17 au 
21 octobre, le Sagyrc a accueilli une 
délégation d’une vingtaine de scientifiques 
internationaux venus découvrir les 
aménagements réalisés à Oullins.

Partage d’exPériences
Techniciens et élus du Sagyrc ont visité,  
le 17 octobre à l’invitation du SYRIBT 
le chantier de construction du barrage 
de la Brévenne-Turdine, en présence de 
représentants des Syndicats de rivière voisins.

bien réagir en cas de crue
Le 18 juillet, une dizaine  de techniciens 
du Sagyrc et de collectivités du bassin 
versant se sont formés, sur la rivière 
artificielle de Saint Pierre de Bœuf, aux bons 
comportements à avoir en milieu inondé, 
avec l’appui de l’association gens de rivière.

en images

2016

rendez-vous avec L’yzeron
Le samedi 23 avril, tous les habitants 

d’Oullins ont été conviés à l’inauguration 
officielle des berges de l’Yzeron.  

Au programme, visite commentée des sites 
réaménagés par les techniciens du Sagyrc, 

exposition, et discours officiels.

RA2016-17-sagyrc-sept17-exe.indd   2 18/09/17   09:24



so
m

m
ai

re

ces trois mots caractérisent l’activité du sagyrc en 2016, qui fut intense 
et productive.

Dialogue tout d’abord, car nous avons conduit une longue phase de concer-
tation sur les projets des barrages situés à Francheville et à tassin la Demi-
lune, préalable à l’enquête publique. De nombreux moyens d’information et 
d’expression ont été déployés, avec l’exigence permanente de la pédagogie, 
de l’écoute et de la recherche de consensus pour débattre de l’utilité de ces 
ouvrages et affiner leur intégration dans l’environnement et le paysage.
La crue de fin novembre est venue rappeler, si besoin en était, que les inon-
dations de l’Yzeron sont soudaines, violentes et destructrices. elle a, de fait, 
conforté la nécessité de réaliser les barrages : quelques heures de pluies 
supplémentaires auraient suffi à inonder à nouveau les communes aval.

sur le terrain, l’action a été multiple, visant tout autant la protection contre 
les inondations que la restauration et la valorisation des milieux aquatiques. 
Les travaux d’aménagement des cours d’eau se sont poursuivis, comme 
prévu, sur les quartiers des Platanes et du merlo à sainte Foy-lès-Lyon 
et Oullins. Fin 2017, plus de la moitié du linéaire de cours d’eau aura été 
aménagé. L’accent a également été mis sur l’amélioration de la culture du 
risque inondations, dans le cadre du programme PaPi. 
Le sagyrc s’est doté d’outils partagés pour piloter la gestion des milieux, a 
poursuivi ses expérimentations contre les plantes invasives, résorbé des 
points noirs pour la circulation piscicole. autant d’actions qui contribuent 
à une amélioration de la qualité écologique et paysagère des rivières du 
bassin versant.
La préparation, cette année 2016, du plan de gestion de la ressource en eau 
a, en outre, rappelé l’importance de l’implication de tous les acteurs pour 
réduire les prélèvements et laisser plus d’eau à nos ruisseaux. 

anticipation, enfin, car la tenue des plannings de travaux exige une excel-
lente préparation amont notamment sur certains secteurs comme la rD 42, 
où une coordination étroite avec les services de la métropole de Lyon est 
indispensable.
Fort de son expertise dans la gestion des inondations et la valorisation 
des milieux aquatiques, le sagyrc a été sollicité par ses partenaires pour 
préparer l’intégration de la compétence gemaPi et contribuer à la réflexion 
sur la stratégie locale de gestion du risque inondation de Lyon, pilotée par 
les services de l’état.

autant d’acquis qui préfigurent l’évolution de la gestion de nos cours d’eau 
et confortent notre stratégie, autant d’avancées portées par les élus, les 
techniciens du sagyrc et nos partenaires, que je remercie vivement pour 
leur mobilisation et leur efficacité.

dialoguer  agir  anticiper
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 une intense année  
de concertation sur les 
projets de barrages

La concertation, organisée par le sagyrc, 
qui s’est tenue entre mars et décembre 2016 
a mobilisé 500 à 600 personnes, entre les 
réunions publiques, les ateliers et les avis 
exprimés sur les registres. elle a été l’occa-
sion d’échanges approfondis avec les oppo-
sants et a permis de recueillir les attentes 
sur les modalités d’aménagement des sites 
d’accueil. Le sagyrc a délibéré début 2017 
sur le bilan de la concertation, en confirmant 
la poursuite du projet et la prise en compte 
des attentes majoritairement exprimées. 
Les années 2017/2018 seront consacrées 
à la réalisation des études d’impact et aux 
pré-instructions réglementaires pour une 
tenue de l’enquête publique à l’horizon fin 
2018-début 2019.

 bientôt 50 %  
des cours d’eau aménagés

après avoir inauguré en avril 2016 les 1,4 km 
de rivière élargie et renaturée à Oullins aval, 
les travaux se sont poursuivis sur les sec-
teurs du merlo et des Platanes à Oullins et 
sainte Foy-lès-Lyon. Le lit a été élargi en 
rive droite et une digue construite en rive 
gauche pour le merlo et droite pour les 
Platanes, avant l’interruption des travaux 
en automne-hiver pour préserver la repro-
duction des poissons. cette période a été 
mise à profit pour finaliser la libération des 
emprises, avec notamment l’organisation de 
la démolition partielle d’un bâtiment indus-
triel à sainte Foy-lès-Lyon. La reprise des 
travaux, programmée au printemps 2017, 
permettra de livrer ces tronçons à la fin de 
l’année et d’avoir à cette échéance aména-
gé un peu plus de la moitié du linéaire des 
cours d’eau traversant les zones inondables 
d’Oullins, sainte Foy-lès-Lyon, Francheville, 
tassin la Demi-Lune et charbonnières-les-
Bains.

Deux visites de terrain ont été 
organisées, en mai et juin 2016, dans 

le cadre des ateliers de concertation 
sur les barrages, afin de permettre 

aux habitants de mieux appréhender 
les sites et l’insertion des ouvrages. 

Au total, une cinquantaine de 
personnes y ont participé.

se prémunir  
des inondations
les projets de lutte contre inondations ont fortement avancé cette 
année, avec l’inauguration des berges d’oullins, la poursuite des 
travaux sur Sainte Foy-lès-lyon, la préparation des prochains 
chantiers et la concertation sur les barrages. la crue de fin novembre, 
classée catastrophe naturelle, a conforté la stratégie que conduit  
le Sagyrc, alliant aménagements et prévention. 

3 grandes réunions publiques 
environ 450, 80 et 250 participants

6 ateliers

1 réunion technique  
sur les solutions alternatives

170 avis exprimés  
dans les registres

60% d’avis favorables  
aux projets

la conceRtation en chiFFReS
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 anticiper 
les prochains chantiers

La préparation de la mise en œuvre des 
prochains secteurs de travaux a mobilisé 
les équipes du sagyrc. Le secteur de Beau-
nant-rD42, dont l’aménagement débutera 
en 2018, exige une forte coordination avec 
les services de la métropole, pour interfa-
cer au mieux les travaux du sagyrc et ceux 
menés sur la voirie, une fois le doublement 
du collecteur unitaire réalisé. en outre, les 
procédures nécessaires à l’achat des terrains 
par le sagyrc se sont poursuivies avec une 
dizaine d’acquisitions amiables, l’instruction 
et le jugement de sept dossiers d’expropria-
tions sur les secteurs des Platanes et du 
merlo. Les montants des indemnisations 
restent conformes aux prévisions initiales.

tous mobiLisés suite À La crue

Les 5 maires Des cOmmunes avaL 

se sOnt réunis, À L’initiative Du PrésiDent 

Du sagYrc, Le 2 DécemBre 2016 POur 

réaFFirmer Leur engagement À tOut 

mettre en Œuvre POur FaciLiter et 

garantir Le PLanning Des travaux 

D’aménagement Des cOurs D’eau, 

Permettant D’assurer un Premier niveau 

De PrOtectiOn À L’hOriZOn 2020.

La connaissance 
et L’inFormation 

sur Les crues 
améLiorées

en 2016, le Sagyrc a signé une convention 
avec l’institut de recherche iRStea. l’objectif 
est de mettre en réseau et partager les données 
disponibles sur la pluviométrie et les débits 
des cours d’eau du bassin versant et de se doter 
d’outils de suivi et d’interprétation. ils devront 
permettre au Sagyrc de mieux anticiper les 
phénomènes de crue et d’apporter, en cas de 
crise, une information efficace aux communes. 

agir de manière 
Préventive : 

un éventaiL de mesures 
engagé

en complément des aménagements de cours 
d’eau et des barrages, la stratégie conduite 
par le Sagyrc dans le cadre du papi comprend 
des actions de sensibilisation pour entretenir 
la culture du risque inondation, dont la mise 
en œuvre s’est poursuivie, en 2016, avec l’appui 
d’un stagiaire de master 2 :

• Pose de 18 repères sur la base de la crue 
de référence de décembre 2003, implantés 
sur les cinq communes aval du bassin versant.

• Installation de signalétique préventive sur 
les berges inondables et aménagées d’oullins.

• Préparation de plus de 500 dossiers préventifs 
personnalisés aux riverains des secteurs 
aménagés restant en zone inondable, explicitant 
les moyens de réduire la vulnérabilité de leurs 
biens, en cas de crue supérieure au niveau 
de protection apporté par les travaux (en 2016, 
la diffusion a concerné le premier secteur de 
charbonnières-les-Bains, les dossiers étant 
envoyés au fur et à mesure des travaux).

• Organisation de 2 réunions d’information 
sur les plans communaux de sauvegarde, 
à destination des élus et des techniciens, 
conseil et appui à leur mise en œuvre.

• Formation des techniciens des collectivités 
à la conduite à tenir en milieu inondé.

PAPI
Programme d’Actions 

de Prévention  
des Inondations

Yzeron

Les travaux 
réalisés en 2016 
sur le secteur du 
Merlo à Oullins.
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entretenir 
les cours d’eau 
au quotidien

Le Sagyrc utilise depuis plusieurs 
années le débardage à cheval 

pour entretenir les cours d’eau. 
Cette technique présente bien 

des avantages : facilité d’accès à 
la rivière, limitation des dégâts, 

respect de l’environnement.

en 2016, le Sagyrc a finalisé l’élaboration de son prochain  
plan de gestion, poursuivi l’entretien régulier de la ripisylve,  
avec l’appui de la brigade de rivière, et affiné ses méthodes  
d’entretien et de suivi des secteurs réaménagés en zones urbaines.  
la crue de novembre a été l’occasion d’une évaluation grandeur  
nature de l’efficacité des aménagements. 

 Le Plan de gestion  
sur les rails

Le dossier réglementaire du futur plan de 
gestion des boisements, du lit et des berges 
du bassin versant a été finalisé par le sagyrc 
fin 2016. Portant sur la période 2017-2021, il 
comprend un ensemble d’actions permettant, 
via des interventions régulières, d’entretenir 
la ripisylve et de renforcer son intérêt éco-
logique, de limiter les risques dus aux em-
bâcles, de gérer les érosions de berges et les 
phénomènes d’incision du lit des cours d’eau, 
et de développer la continuité écologique et 
piscicole. L’enquête publique s’est tenue au 
printemps 2017. ayant reçu un avis favorable 
du commissaire enquêteur, le plan de gestion 
fera l’objet d’un arrêté préfectoral au second 
semestre. Le sagyrc prévoit, en outre, d’im-
pliquer les associations environnementales 
dans le suivi du plan de gestion.

 cours d’eau 
réaménagés en secteurs 
urbains : des milieux 
prometteurs

L’année 2016, première année après le réa-
ménagement du secteur d’Oullins aval, a per-
mis aux équipes du sagyrc et à la brigade de 
rivière de suivre la reprise de la végétation 
et de préciser les besoins d’entretien de la 
ripisylve. Le premier bilan est très positif : la 
végétation des berges s’est bien développée, 
notamment sur le tronçon situé entre les 
Balmes de la cadière et le Pont Blanc, très 
intéressant écologiquement. Des saules et 
frênes ont été recépés afin de rendre aux 
nouvelles berges un faciès plus naturel. sur 
les tronçons plus contraints hydrauliquement, 
il a même fallu parfois enlever de la végéta-
tion. L’enjeu aujourd’hui est de favoriser le 
développement d’une ripisylve s’appuyant au 
maximum sur les dynamiques naturelles, tout 
en permettant le bon écoulement des crues. 
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 Post crue de novembre 
2016 : évaluer et adapter

Les équipes du sagyrc se sont mobilisées dès la 
décrue pour évaluer les dégâts occasionnés sur 
les tronçons de rivière aménagés ou en cours de 
travaux, et opérer un premier nettoyage. L’ana-
lyse des lignes d’eau en différents points a permis 
de valider le bon dimensionnement des ouvrages, 
mais aussi d’enrichir et d’affiner les modèles 
hydrauliques. Les travaux de reprise, mesurés 
au regard de l’importance de la crue, concernent 
principalement le cheminement, qui fera l’objet 
d’une restauration au printemps-été 2017. cette 
évaluation a également permis d’identifier des 
actions correctives à réaliser sur le lit, notamment 
la suppression de fascines mortes en amont du 
pont d’Oullins pénalisantes pour le bon écoule-
ment des crues.

couRS d’eau 
ou SecteuR

communeS natuRe deS 
inteRVentionS

tempS 
conSacRÉ

Yzeron
charbonnières

craponne, Francheville, vaugneray,  
Brindas, tassin la Demi-Lune,  
Francheville, sainte Foy-lès-Lyon, Oullins 

Rajeunissement et stabilisation  
de la ripisylve 65 jours

ensemble  
du bassin versant toutes

entretien des saules par coupe sélective  
et revalorisation des branches 10 jours

lutte contre la renouée du Japon  
et la Basalmine 40 jours

Yzeron Oullins, sainte Foy-lès-Lyon abattages nécessaires au démarrage  
des travaux de terrassement 10 jours

Dronau vaugneray pose de clôture suite à aménagement de seuil 5 jours

Yzeron
charbonnières Oullins, charbonnières-les-Bains

entretien des aménagements du Sagyrc,  
assistance au débardage à cheval  
et travaux forestiers

55 jours

la BRigade de RiVièRe en action en 2016

renouée : de nouveLLes 
techniques testées avec succès

maLgré Les PrécautiOns Prises Durant 

Les travaux POur PréLever et traiter 

Les DéBLais inFestés Par La renOuée, 

cette invasive cOriace reste Présente 

sur certains trOnçOns nOn terrassés et 

en amOnt Du Bassin versant. Le sagYrc 

POursuit DOnc Les exPérimentatiOns 

POur éraDiquer cette PLante. en 2016, 

Des ParceLLes test Ont été travaiLLées 

sur FrancheviLLe, avec Des PLantes 

cOncurrentes cOmme Le sureau YeBLe Ou 

La cLématite,… À OuLLins, un enrOchement 

De Berge cOntaminé sur une 

cinquantaine De mètre a été Bâché POur 

Priver La PLante De Lumière et stOPPer 

sa crOissance. iL sera maintenu jusqu’en 

2018. enFin Des tests De BrûLage réguLier 

sur Des enrOchements Ont été réaLisés, 

qui Ont DOnné De BOns résuLtats :  

La renOuée n’est Pas rePartie  

au PrintemPs 2017. aFFaire À suivre… 

un entretien  
bien caLé

Sur les secteurs aménagés,  
le Sagyrc intervient désormais 
systématiquement après les 
« coups d’eau ». les techniciens  
et la brigade de rivière effectuent 
un contrôle des organes techniques 
(clapets, rejets) nettoient les 
cheminements et rajeunissent  
la végétation.

L'Yzeron à Oullins  
après un coup d'eau.
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valoriser 
les milieux 
aquatiques

 Le dronau prêt  
à accueillir les truites

Les travaux de suppression de ce seuil de 
2,5 m de haut empêchant la remontée de 
la truite fario ont été réalisés en automne 
2016. L’aménagement, défini en concertation 
avec les pêcheurs, a consisté à réaliser trois 
rampes en pente douce afin de retrouver le 
profil de la rivière sur une centaine de mètres 
de long. Les rives ont été consolidées par des 
enrochements et du génie végétal et le som-
met des berges planté d’arbres et d’arbustes. 
La crue de novembre, intervenue moins d’un 
mois après la fin des travaux, n’a eu que peu 
d’impact, nécessitant uniquement quelques 
reprises des fascines par la brigade de rivière. 

 seuil de taffignon : 
bientôt en instruction 
réglementaire

ce seuil de 6 m de hauteur de chute, infran-
chissable par les poissons reste l’ouvrage 
majeur à aménager sur la section aval de 
l’Yzeron. un projet complexe, en raison de la 
présence d’un collecteur d’eaux usées d’un 
diamètre de 1,8 m en crête de l’ouvrage. après 
avoir réalisé en 2015 les études techniques et 
fixé un principe d’aménagement, le sagyrc a 
décidé d’intégrer le projet dans son plan de 
gestion. il s’agit d’une avancée réglementaire 
significative car le projet fera l’objet, lors de 
l’arrêté du plan de gestion, d’une autorisation 
au titre de la loi sur l’eau, permettant l’enga-
gement des travaux. L’année 2017 devrait 
être consacrée à affiner techniquement le 
projet et en préciser le planning, en fonction 
des travaux d’assainissement pilotés par la 
métropole de Lyon.

La FRAPNA, dans le cadre des suivis  
qu’elle assure, a constaté en 2016,  

la présence de l’Agrion de Mercure sur 
le ruisseau de la Goutte des verrières à 

Charbonnières-les-Bains. Cette espèce, 
assez rare en Europe, est attachée aux 

sources, ruisseaux et fossés non pollués.

la restauration et la préservation des milieux 
aquatiques est au cœur des missions du Sagyrc.  
en 2016, l’accent a été porté sur l’amélioration  
des circulations piscicoles et la promotion  
d’une gestion raisonnée de la ressource.  
les efforts soutenus menés en faveur de la qualité 
des milieux portent leurs fruits. 
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 Plan de gestion  
de la ressource en eau : 
bientôt opérationnel

L’objectif du Pgre est de trouver collective-
ment des solutions pour réduire les quantités 
d’eau prélevées dans l’Yzeron, ses affluents et 
leurs nappes souterraines et y maintenir un 
débit biologique suffisant pour la vie aqua-
tique. en 2016, les premières réunions de tra-
vail ont pu être engagées sur les volets rete-
nues collinaires et « eaux claires parasites ». 
une chargée de mission a été recrutée avec 
l'aide de l'agence de l'eau pour animer l’élabo-
ration du Pgre qui exige une forte concerta-
tion entre tous les usagers. Le Pgre sera fi-
nalisé fin 2017, avec un programme d’actions 
identifiant les projets, les financements et les 
maîtres d’ouvrage qui en assureront la mise 
en œuvre.

des moyens 
suPPLémentaires 

le Sagyrc a répondu fin mars 2016 à un appel 
à projet gemapi, lancé par l’agence de l'eau 
Rhône méditerranée et corse sur le thème 
« renaturer les rivières et lutter contre les 
inondations ». grâce au caractère exemplaire 
des actions déjà menées sur les cours d’eau, le 
dossier du Sagyrc a été retenu en juin parmi les 
88 dossiers présentés et bénéficiera d’un appui 
financier supplémentaire de l’agence de 1,7 m€. 

des esPèces 
embLématiques 

la biodiversité se mesure à la présence 
d’espèces qui sont pour certaines des bio-
indicateurs. c’est le cas de l’écrevisse à pattes 
blanches, identifiée en quantité importante sur 
le ruisseau des Razes. côté piscicole, malgré l’été 
caniculaire de 2015, la qualité des peuplements 
continue de progresser sur l’amont du bassin de 
l’Yzeron entre 2014 et 2016, avec d’importantes 
populations de truites fario sur ces secteurs. 
en aval, sur les secteurs réaménagés, le milieu 
évolue vite et très favorablement d’un point de 
vue écologique, avec des premières truites fario 
pêchées en 2016. À Sainte Foy-lès-lyon, des 
traces de castor ont été identifiées et pourraient 
marquer le retour dans le bassin de l’Yzeron de 
cette espèce emblématique du Rhône.

des conventions de suivi signées avec les 
associations environnementales permettent au 
Sagyrc de mesurer l’évolution de la biodiversité 
et d’adapter la gestion des milieux. 

L'Yzeron à sec  
en septembre 2016  
à Oullins.
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 une communication 
renouvelée

Le lancement de la concertation sur les 
barrages, en mars 2016, a été l’occasion de 
développer de nouveaux moyens de com-
munication, pour répondre au mieux aux 
exigences de pédagogie et de transparence 
que s’était fixées le sagyrc. Le site internet a 
été modernisé pour intégrer plus de conte-
nus et s’adapter aux lectures sur mobile et 
tablette. Deux films ont été réalisés, l’un sur 
le bilan des travaux réalisés à Oullins, l’autre 
sur la stratégie de lutte contre les inondations, 
proposé en animation. Le sagyrc s’est doté, 
en outre, d’un compte twitter dans l’objectif 
de renforcer sa présence au sein du réseau 
des acteurs de la gestion de l’eau. 

Le journal « au fil de l’Yzeron » et la newsletter 
ont fait l’objet d’une refonte éditoriale.

Des moyens spécifiques ont également été 
mis en œuvre dans le cadre de la concerta-
tion (dossier de concertation, campagnes 
de promotion, invitations, bilan…). en 2016, 
le sagyrc et ses projets ont été fortement 
relayés dans la presse, avec pas moins de 
105 parutions.

 Préparer la gemaPi

issue de la loi maPtam de 2014, la compé-
tence gemaPi « gestion des milieux aqua-
tiques et Prévention des inondations » revient 
au bloc communal au 1er janvier 2018 et doit 
être exercée par des intercommunalités à 
fiscalité propre, qui peuvent ensuite la re-
transférer aux syndicats de rivière existants. 
Des évolutions qui exigent des adaptations 
institutionnelles. L’année 2016 a donc été 
consacrée, dans le cadre d’un groupe de tra-
vail dédié mis en place par la DDt et associant 
plusieurs syndicats de rivière, à formaliser 
une expression cohérente des nouveaux 
statuts et des compétences. Les discussions 
avec les communes et les intercommunalités 
pour finaliser la mise en place de la gemaPi 
sont programmées en 2017.

organisation  
et fonctionnement

Le sagyrc,  
acteur ressource 

dans le cadre de la mise en œuvre  
de la stratégie locale de gestion du risque 
inondation de l’aire métropolitaine de lyon – 
Saint-Étienne (SlgRi), le Sagyrc a été sollicité 
pour piloter un groupe de travail « gestion des 
ouvrages hydrauliques à l’heure de la gemapi ». 
le papi de l’Yzeron, considéré comme  
un des outils majeurs de la stratégie  
de l’État sur le territoire lyonnais, justifie  
une mutualisation de l’expertise développée  
par le Sagyrc, avec les autres acteurs.  
le Sagyrc participe également à un groupe  
de travail animé par l’aStee* sur le thème  
de la réhabilitation des petites rivières urbaines.  
*association nationale scientifique et technique pour l'eau et l'environnement.

10 réunions de bureau

4 comités syndicaux

3 commissions

1 comité de maires

4 réunions de cao

en chiFFReS

Les élus membres  
du bureau du Sagyrc.

– rapport annuel 2016 _ Perspectives 2017 –
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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

– rapport annuel 2016 _ Perspectives 2017 –

RA2016-17-sagyrc-sept17-exe.indd   11 18/09/17   09:25



– rapport annuel 2016 _ Perspectives 2017 –

12

Réalisations de l’exercice 671 834 € 1 209 525 € 3 321 556 € 5 988 904 €

Résultat de l’année 2016  537 691 €  2 667 348 €

Résultat antérieur reporté  639 090 € 301 763 €  

Résultat cumulé  1 176 781 €  2 365 584 € 

compte 
adminiStRatiF
2016

Fonctionnement inVeStiSSement

dépenses 
ou besoin de 
financement

dépenses 
ou besoin de 
financement

Recettes 
ou excédent

Recettes 
ou excédent

671 834 € 1 209 525 € 3 321 556 € 5 988 904 €671 834 € 1 209 525 € 3 321 556 € 5 988 904 €

639 090 € 301 763 €  

1 176 781 €  2 365 584 € 

 671 834 € ht 
 de dépenses de fonctionnement

 3 321 556 € ht
 de dépenses d’investissement

chiFFReS clÉS 2016
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Le fonctionnement  
du sagyrc en 2016

Le total des dépenses 2016 pour les opérations  
de fonctionnement s'élève à 671 834 €.

Fonctionnement du SYndicat

377 331 €
charges générales de fonctionnement :  
52 061 € 

Brigade de rivière : 14 480 €

Personnel : 273 440 €

indemnités des élus : 37 350 €

actionS de Fonctionnement

256 129 €
communication générale : 116 331 € 

communication propre aux aménagements  
de protection contre les inondations : 88 712 €

honoraires d'enquêteurs, frais d'avocats et 
huissiers et autres frais divers liées à l'exécution 
des travaux de protection contre les inondations 
31 179 €

Location d’un terrain à Oullins, servant de 
plateforme technique pour les travaux en cours : 
8 950 €

Observatoire : 10 957 €

FRaiS FinancieRS

remboursement intérêts prêt relais

29 538 €
En 2016, aucun prêt sur le long terme n'a été 
contracté. Le Sagyrc ayant eu les retours 
de subventions nécessaires pour couvrir les 
dépenses d'investissement 2016, n'a finalement 
pas eu besoin de solliciter de nouvel emprunt  
ou de ligne de trésorerie.

dotation auX amoRtiSSementS

8 836 €

dÉpenSeS

la section de fonctionnement présente 
un excédent de 1 176 881 €, après la prise 
en compte du résultat antérieur.

pRincipauX 
poSteS

Le total des recettes 2016 pour les opérations  
de fonctionnement s'élève à 1 209 525 €.

contRiButionS deS communeS

957 715 €
mensualisées : 620 822 € 

annuelles : 336 893 €

L'intégralité des contributions a été encaissée.

SuBVentionS

236 896 €
Postes (équipe technique du sagyrc)

agence de l'eau : 113 112 €

PaPi : 57 365 €

région : 66 419 €

pRoduitS eXceptionnelS

5 210 €
Il s'agit essentiellement de sommes remboursées 
dûes à un trop versé notamment aux assurances.

opÉRationS d'oRdRe

rééquilibrage d'imputations et jeux d'écritures

9 704 €

RecetteS
pRincipauX 
poSteS
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BRindaS 4 440 15 707,55 € 4,56 % 
chaponoSt 3 598 8 618,63 € -24,13 %
chaRBonnièReS leS BainS 4 125 55 987,90 € -35,99 %
cRaponne 10 466 41 978,32 € 7,70 %
daRdillY 1 405 5 437,21 € -40,99 %
FRancheVille 14 094 89 500,63 € 5,41 %
gReZieu la VaRenne 5 331 19 360,96 € 3,42 %
la touR de SalVagnY 2 795 10 294,02 € 2,72 %
lentillY 1 979 5 670,09 € -10,11 %
maRcY l’Étoile 3 598 12 954,95 € 7,28 %
montRomant 56 191,71 € -6,33 %
oullinS 18 977 283 211,27 € -1,82 %
pollionnaY 2 205 8 248,38 € 5,94 %
Ste conSoRce 1 849 5 287,06 € -9,20 %
Saint-geniS-leS-ollièReS 4 569  13 723,02 € -6,47 %
Sainte FoY-lèS-lYon 18 400 247 193,43 € -2,45 %
taSSin la demi-lune 15 292 116 219,30 € -3,31 %
VaugneRaY* 5 207 16 329,95 € -5,11 %
YZeRon 711 1 800,91 € -12,38 %

total 119 097 957 715,29 €

communes

paRticipation deS communeS 2016
population 
sur le bassin 
versant

participation  
2016

Variation 
2015/2016
(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 2016 pour les opérations 
d’investissement s’élève à 3 321 556 €. 

opÉRationS techniqueS
compétences obligatoires

236 648 €
aménagements piscicoles  
de seuils en rivières : 191 381 € 

entretien de la végétation rivulaire* : 42 165 €

Observatoire du fonctionnement du bassin  
versant : 3 102 €

* En complément des actions de fonctionnement,  
les travaux d'entretien correspondent à des travaux 
forestiers et de débardage.

opÉRationS techniqueS
compétences optionnelles

aménagements de protection  
contre les inondations

2 286 842 €
Dont 26 882 € d'acquisitions et 5 282 € d'études. 
L'année 2016 a été marquée par le début des travaux 
sur les secteurs Merlo et Platanes à Oullins et Sainte 
Foy-lès-Lyon, les dépenses se répartissent entre les 
travaux de génie civil et les travaux de génie végétal.

opÉRationS non aFFectÉeS

achat équipement pour les locaux du sagYrc

4 700 €
Le Sagyrc a dû investir essentiellement  
dans du matériel informatique (renouvellement  
des ordinateurs notamment).

FRaiS FinancieRS

remboursement intérêts prêt long terme  
souscrit en 2014

15 168 €

opÉRationS d'oRdRe

rééquilibrage d'imputations et jeux d'écritures

778 198 € 

L’investissement 
en 2016
le résultat d’investissement de l’exercice 2016 
présente un excédent de 2 365 584 € 
après intégration du déficit constaté en 2015.

BRindaS 4 440 15 707,55 € 4,56 % 
chaponoSt 3 598 8 618,63 € -24,13 %
chaRBonnièReS leS BainS 4 125 55 987,90 € -35,99 %
cRaponne 10 466 41 978,32 € 7,70 %
daRdillY 1 405 5 437,21 € -40,99 %
FRancheVille 14 094 89 500,63 € 5,41 %
gReZieu la VaRenne 5 331 19 360,96 € 3,42 %
la touR de SalVagnY 2 795 10 294,02 € 2,72 %
lentillY 1 979 5 670,09 € -10,11 %
maRcY l’Étoile 3 598 12 954,95 € 7,28 %
montRomant 56 191,71 € -6,33 %
oullinS 18 977 283 211,27 € -1,82 %
pollionnaY 2 205 8 248,38 € 5,94 %
Ste conSoRce 1 849 5 287,06 € -9,20 %
Saint-geniS-leS-ollièReS 4 569  13 723,02 € -6,47 %
Sainte FoY-lèS-lYon 18 400 247 193,43 € -2,45 %
taSSin la demi-lune 15 292 116 219,30 € -3,31 %
VaugneRaY* 5 207 16 329,95 € -5,11 %
YZeRon 711 1 800,91 € -12,38 %

total 119 097 957 715,29 €

dÉpenSeS
pRincipauX 
poSteS

Le total des recettes 2016 pour les opérations 
d’investissement s’élève à 5 988 904 €.

SuBVentionS

4 917 741 €
subventions liées aux aménagements  
de protection contre les inondations

PaPi (état) : 1 450 572 €

agence de l'eau : 815 425 €

région : 651 744 €

grand Lyon : 2 000 000 €

Département : 0 €

FctVa 

760 565 €  

amoRtiSSement

8 835 €

opÉRationS d'oRdRe

excédent de fonctionnement  
affecté à l'investissement

301 763 €

RecetteS
pRincipauX 
poSteS
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 leS paRtenaiReS du SYndicat

  SagYRc
  16 avenue émile éveiller 

BP 45 
69 290 grézieu-la-varenne 
tél. 04 37 22 11 55 
contact@sagyrc.fr 

www.riviere-yzeron.fr
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