Décla
aration
n d’inten
ntion re
elative à la misse en
com
mpatibilité du PLU-H de la Métropo
M
ole de L
Lyon ind
duit
par la déclara
d
ation d’u
utilité publiqu
p
ue des t ravaux
x
comp
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ntaires de
d prottection contre les ino
ondation
ns de
l’Yzzeron sur
s le se
ecteur d
de Ruettte Mule
et à Fraancheviille.

1 CO
ONTEXT
TE REGLEMENT
TAIRE.

11.1

DÉCLLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET MISE EN
E COMPAT
TIBILITÉ DU
U PLUH DE LA MÉTRO
OPOLE DE L YON.

S
Suivant l’artticle L153-54 du code de l’urbanissme, « une opération faisant l'objjet d'une
d
déclaration d'utilité
d
publique, et qui n
n'est pas com
mpatible ave
ec les dispossitions d'un plan
p
local
d
d'urbanisme ne peut interrvenir que si :
11° L'enquête publique
p
concernant cettee opération a porté à la fo
ois sur l'utilitté publique ou l'intérêt
g
général de l'o
opération et sur
s la mise en
n compatibiliité du plan qu
ui en est la coonséquence ».
A
Ainsi les trav
vaux complé
émentaires d e protection devant faire
e l’objet d’unne déclaration d’utilité
p
publique quii n’est pas compatible
c
aavec le PLU
U-H de la Métropole de Lyon (décla
assement
d
d’espaces bo
oisés classés et d’espaces végétalisés à valorisés), ili est nécessaaire d’engage
er sa mise
een compatibiilité.

11.2 EVALLUATION ENVIRONNEEMENTALEE.
E
En applicatio
on de l'article
e R.104-9 du Code de l'urbanisme, les plans locauxx d'urbanisme, dont le
tterritoire comprend en tout ou parrtie un site Natura 200
00, font l'obbjet d'une évaluation
eenvironnemeentale à l'occa
asion :
11° De leur élab
boration ;
2
2° De leur rév
vision ;
3
3° De leur mise
m
en comp
patibilité, daans le cadre d'une déclarration d'utiliité publique ou d'une
d
déclaration de projet, lo
orsque la m
mise en compatibilité em
mporte les m
mêmes effetts qu'une
rrévision au sens
s
de l'articcle L. 153-31..
S
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Le territoire du PLU-H de la Métropole de Lyon comprend un site Natura 2000 et la mise en
compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision car elle porte notamment sur la
suppression d'espaces boisés classés.
Dès lors, le projet de mise en compatibilité doit faire l'objet d'une évaluation environnementale.

1.3 DROIT D’INITIATIVE ET DECLARATION D’INTENTION.
La mise en compatibilité nécessitant une évaluation environnementale et la personne publique
maître d’ouvrage n’ayant pas organisé de concertation préalable au titre de l’article L121-15-1 du
code de l’environnement, la mise en compatibilité est soumise à l’exercice du droit d’initiative
conformément aux articles L121-17 et L121-17-1.
Afin que ce droit d’initiative puisse s’exercer, la personne publique doit publier une déclaration
d’intention conformément aux articles L121-18 et R121-25 du code de l’environnement, objet de la
présente déclaration.

1.4 CONTENU ET PUBLICATION DE LA DECLARATION D’INTENTION.
Conformément à l’article L121-18, cette déclaration d’intention doit comporter les éléments
suivants :
1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.

Conformément à l’article R121-25 du code de l’environnement, cette déclaration est publié sur le
site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable (à savoir ici le
SAGYRC), et sur le site internet des services de l’Etat dans le département.
Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est également publiée par le biais d'un
affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration (à savoir la Métropole de
Lyon). L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.
En application de l’article L121-19 du code de l’environnement, le droit d’initiative s’exerce, au plus
tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d'intention.
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2 M
MOTIVAT
TIONS ET
E RAISO
ONS D’E
ETRE DU
U PROJE
ET

2
2.1 LOCA
ALISATION ET HISTOR
RIQUE DU PROJET
P
L
Le projet s’inscrit dans un
n programmee de protectio
on contre les crues centennnales de 5 co
ommunes
((Oullins, Ste Foy-lès-Lyo
on, Franchevville, Tassin la Demi-Lune et Charbonnnières-les-B
Bains) du
b
bassin versan
nt de l’Yzeron
n. Ce program
mme repose sur
s les deux principes sui vants :
-

la mise en
e œuvre de protections
p
loocales après élargissemen
nts des ruisseeaux (Yzeron
n et
Charbonnières ) au drroit des 8 seccteurs inondé
ées des comm
munes précéddemment cité
ées dont
atteindre un ppremier niveau de
celui déccrit ici (cf. les figures 1 et 2 ci-après) (permettant d’a
protectio
on jusqu’à la crue
c
trentenn
nale),

-

la réalisa
ation de reten
nues sèches ssur l’Yzeron à Francheville
e et le Charboonnières à Ta
assin la
Demi-Lu
une.

F
Figure 1 : Principe des ouvrages dee protection locale, après élargissem
ment du lit des
d cours
d
d’eau, réalisé
és en remblai végétaliséee et en génie civil.

D
Dans le cas présent, les aménagemeents concernent le secteu
ur du gué dee Ruette Mulet sur la
ccommune dee Francheville
e (cf. la Figur e 3 ci-après).
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F
Figure 2 : Localisation de
es aménagem
ments à l’éche
elle du bassin
n de l’Yzeronn.

L
Les aménageements envissagés dans cce secteur on
nt été définis
s dans un preemier temps en 2009
ssuite aux étu
udes d’avant--projet. Aprèès enquêtes publiques,
p
ils ont été autoorisés au titre
e du code
d
de l’environn
nement et décclarés d’utilitéé publique en
n 2011.
D
Dans un seco
ond temps, dans
d
le cadre de la finition
n des études de conceptioons au stade
e projet et
ssuite à la réalisation
r
de
d relevés toopographiqu
ues complém
mentaires, il est apparu que les
aaménagemen
nts définis en
n 2009 n’étaiient pas suffiisants pour atteindre les oobjectifs de protection
p
aattendus.
D
Des modifica
ations et dess protectionss complémen
ntaires (cf. la
a Figure 3) sont nécessa
aires afin
d
d’atteindre lee niveau de protection sou
uhaité.
C
Ces modifica
ations et amé
énagements complémenttaires ont faiit l’objet d’unne analyse au cas par
ccas auprès de l’autorité environneementale conformément à l’article L122-1 du code de
ll’environnem
ment. Dans son
s
avis ren
ndu en octobre 2018 (n°2018-ARA--KKP-1507), l’autorité
eenvironnemeentale n’a pa
as jugé néceessaire de so
oumettre ces aménagem
ments à une nouvelle
éévaluation en
nvironnemen
ntale.
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F
Figure 3 : localisation
l
des aménag
gements mo
odifiés au droit du guéé de Ruette Mulet à
F
Francheville
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2
2.2 MISEE EN COMPA
ATIBILITÉ D
DU PLU-H
H.
L
Les aménagements préccédemment décrits et devant
d
faire l’objet d’unee déclaration
n d’utilité
p
publique, ne sont pas touss compatiblees avec le PLU
U-H.
IIls vont entra
aîner le déclassement d’en
nviron 400 m² d’Espaces
s Boisés Classsés (EBC) et en partie
d
des Espaces Végétalisés à Valoriser (E
EVV) (cf. l’exttrait du plan de zonage duu PLU-H ci-dessous).

F
Figure 4 : Extrait
E
du plan
p
de zonaage 1/5000 du PLU-H sur
s la comm
mune de Fra
ancheville
ssecteur de Ruette Mulet.

3 PL
LAN OU
U PROGR
RAMME DONT IL DECOULE.
L
Le projet est issu d’un contrat
c
de r ivière signé en 2002 pa
ar l’ensemblle des comm
munes du
b
bassin versa
ant de l’Yzero
on et ses parrtenaires : Etat,
E
Départe
ement, Régioon, Agence de
d l’eau.
C
Ce projet a obtenu
o
en 20
013 la labélissation PAPI1 au niveau national
n
par lla Commissiion Mixte
IInondations (CMI).
C
Ce programm
me est intég
gré à la Strattégie Locale de Gestion du
d Risque Innondation (S
SLGRI) du
T
Territoire à Risque d’Inondation dee l’aire métropolitaine ly
yonnaise (TR
RI), portée par
p l’Etat
d
dans le cadre du Pla
an de Gestiion du Risque Inonda
ation (PGRI)) du bassin
n Rhône

1

: Prograamme d’Action
n et de Préven
ntion des Inonndations.
S
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M
Méditerranée. L’ensemb
ble de ces d
démarches relève de la
a mise en œ
œuvre de la Directive
eeuropéenne Inondations
I
(DI)
(

4 LIISTE
DES
COMMUNES
CORR
RESPON
NDANT
AU
TE
ERRITO
OIRE SU
USCEPT
TIBLE D'ETRE
D
AFFEC TE PAR LE
PR
ROJET.
L
La principalee commune affectée par le projet est celle où il se situe à saavoir la com
mmune de
F
Francheville..
L
Les commun
nes aval : Sainte Foy lees Lyon, Oulllins et la Mulatière, peuuvent égalem
ment être
iindirectemen
nt affecté du fait que le prrojet va réduiire les zones d’expansion de crue de l’Y
Yzeron et
d
donc augmen
nter légèrem
ment l’écoulem
ment des cru
ues vers l’ava
al notammennt tant que le
es projets
d
d’ouvrages écrêteurs ne seront
s
pas réaalisés.
B
Bien qu’il n’eest pas été modélisé, ceet effet est vraisemblab
v
lement très faible et s’a
affaibli en
ss’éloignant de
d la zone de projet. Les zzones d’expansion supprimées sont faaibles au reg
gard du lit
m
majeur de l’Y
Yzeron.
E
En outre, surr les commun
nes aval, les ttravaux de prrotection loca
ale seront touus réalisés av
vant ceux
p
prévus sur Francheville
F
en
e cohérencee avec le pro
ogramme glo
obal de proteection. Les trravaux de
F
Francheville n’auront don
nc pas d’imp
pact sur les zones
z
protégé
ées aval, le ddimensionnement des
o
ouvrages en ayant tenu co
ompte.

5 APERÇU
DES
INCIDENCES
S
L''ENVIRO
ONNEME
ENT ;

POT
TENTIE
ELLES

SUR

L
La vallée de l’Yzeron est classée com
mme trame ve
erte et bleue dans le SCO
OT de l’agglo
omération
llyonnaise et dans le PLU--H de la métr opole de Lyo
on.
E
Elle joue un rôle
r
de corridor biologiquee en zone urb
baine.
L
Le SCOT et lee PLU-H afficchent des objjectifs de préservation de la vallée not amment par rapport à
ll’urbanisation
n. La vallée est globaleement classé
ée en zone naturelle (N
N1 ou N2) au PLU-H
n
notamment sur
s Franchev
ville.
L
Les classem
ments en Esp
pace Boisé C
Classé et en
n Espaces Végétalisé
V
à Valoriser participent
éégalement de
d cette présservation. Aiinsi tout déclassement pourrait appparaît contra
aire à cet
o
objectif.
C
Cependant, les surfaces à déclasserr représentent de très faibles
f
surfaaces à l’éche
elle de la
ccommune et encore plus de
d la Métropoole (très inférieure au pou
urcent).
C
Ces surfacess ne sont pass aujourd’hui nécessairem
ment boisées.. Les EBC n’oont pas été mis
m à jour
d
depuis 2005.
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E
Enfin le projeet va permetttre de doubleer globalement le lit de l’Y
Yzeron en crééant un lit endigué qui
ssera revégétalisé. Il est prévu
p
égalem
ment de supp
primer le gué
é formant unn seuil infranchissable
d
d’un point dee vue piscicole au droit de la Ruette Mu
ulet. Ces amé
énagements vvont dans le sens d’un
rrenforcement de la logiqu
ue de corridorr et de trames verte et ble
eue joué par lee cours d’eau
u.

6 SO
OLUTIO
ONS ALT
TERNAT
TIVES EN
NVISAG
GEES.
C
Comme indiq
qué précédem
mment, le proojet global de
e protection contre les inoondations da
ans lequel
ss’inscrit le présent projet, vise un ob
bjectif de protection centennale des communes d’Oullins,
S
Sainte Foy lees Lyon, Fran
ncheville, Tasssin la Demi-Lune et Charrbonnières-lees-Bains. Il re
epose sur
d
deux types d’aménageme
ent complémeentaires :

‐

la mise en
e œuvre de protections
p
loocales après élargissemen
nts des ruisseeaux (Yzeron
n et
Charbonnn ièrs ) au droit
d
des 8 se cteurs inondées des comm
munes précéédemment cittées ,

‐

la réalisa
ation de reten
nues sèches ssur l’Yzeron à Francheville
e et le Charboonnières à Ta
assin la
Demi-Lu
une.

S
Six solutionss alternatives à ce program
mme global de
d protection ont été étuddiées dans le cadre des
éétudes préala
ables au conttrat de rivièree signé en 20
002. Elles ontt été reprisess et actualisée
es lors du
m
montage du dossier
d
nécesssaire à l’obteention du lab
bel PAPI obtenu en 2013.
L
Les six solutiions étudiéess sont les sui vantes :

‐

plus réduitess réparties sur le bassin veersant amontt,
réalisatio
on de 10 reten
nues sèches p

‐

élargisseement maxim
mal de l’Yzeroon aval sans retenues
r
sèch
hes en amontt,

‐

utilisatio
on des retenues collinairess existantes sur
s le bassin versant,

‐

obturatio
on des ouverttures des bâttis et mesures de réductio
on de la vulnéérabilité,

‐

construcction d’une ga
alerie de dérivvation des dé
ébits de l’Yzeron vers la Saaône,

‐

expropria
ation des hab
bitants sans rréaliser de tra
avaux.

T
Toutes ces solutions
s
se sont révéléees moins effficientes que
e celle retenuue du fait qu
u’elles ne
p
permettent pas
p d’atteindrre le même n
niveau de pro
otection ou qu’elles sont pplus impactantes pour
ll’environnem
ment et/ou plu
us onéreusess.

7 M
MODALIT
TES DE CONCER
C
RTATIO
ON PREA
ALABLE DU PUB
BLIC.
L
Le projet a déjà fait l’obje
et d’une conc ertation préa
alable en 200
07 au titre duu code de l’urrbanisme.
L
Les modifica
ations et travaux complém
mentaires, ob
bjet de la présente DUP, nnécessitant la
a mise en
ccompatibilitéé du PLU-H,, sont d’amp
pleur modéré
ée. Ils repos
sent sur les mêmes prin
ncipes de
p
protection et mettent en œuvre
œ
des ou
uvrages simillaires à ceux déjà présentéés en 2007.
L
La mise en co
ompatibilité du
d PLU-H es t également très limitée à l’échelle de lla commune et encore
p
plus à l’échelle de la Métropole. Elle n
ne remet pass en cause les principes ffondamentau
ux qui ont
g
guidés les ch
hoix du PLU--H actuel nottamment en termes d’env
vironnement et de dévelo
oppement
d
durable.
L
Le SAGYRC ne
n prévoit do
onc pas de réaaliser une nouvelle concertation préalaable du public.
S
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