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 45 km de cours d’eau principaux 

 20 communes / 125 000 hab 

 Bassin versant 150 km² 
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Génèse et approche initiale du 
projet essentiellement 

hydraulique Problèmatique politique 

Recrudescence crues fin 
années 80 / début 90 : 

prise de conscience enjeux 
rivière 

Recherche solutions 

1991 : création Syndicat 
d’études + proposition 

scénarios d’aménagement 

Décision /mise en œuvre 

2001 : création syndicat 
d’aménagement 

2002-2009 : Contrat de 
rivière 

Evaluation / suite 

étude bilan puis 

2013 : labellisation PAPI 

Directive cadre DCE 

Enrichissement projet = 
intégration renaturation    

concertation publique sur 
double enjeux 

protection + restauration 

Cohérence Directive 
inondation DI + GEMAPI 

 Historique de la démarche 
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11 crues inondantes depuis 1982 (crue de référence trentennale en 2003) 

 contexte naturel favorable aggravé par l’urbanisation des zones d’expansion 

 3000 personnes exposées en Q100 

 Risque inondation et artificialisation des milieux 

RD42 à Ste Foy-lès-Lyon RD42 pendant la crue du 2 décembre 2003 Tassin Grand Pré - 2 décembre 2003 

Ste Foy - recalibrage 
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Des élargissements de lit sur le 

Ponterle (Ratier),le Charbonnières 

et l’Yzeron 

2 barrages à Tassin et Francheville 

 Favoriser l’écoulement des crues 

 Restaurer les rivières 

Rappel du programme d’ensemble 
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 Coupe type des principes d’aménagements de lit 

 Programme initial  révision hydrologie suite crues + actualisation  travaux 

 Élargissement et restauration cours d’eau = réaménagement cadre urbain  
précision des enjeux paysagers 

 Définition partagée projet sur 15 ans / travaux échelonnés entre 2012 et 2020  

gabarit projet = dicté par l’hydraulique Q30 

4,5 km cours d’eau / 5 communes / 25 M€ HT fin. 80% / 65% linéaire MEFM 
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Travaux sur le secteur d’Oullins aval 

 1,5 km réaménagés 

 7,4 M€ HT 
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Travaux sur le secteur d’Oullins aval 

 34 000 m3 de déblais 

 50 arbres plantés / 2000 arbustes 

 1,5 ha de semis de prairie 
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Conclusions et perspectives 

 Enjeux écologiques - Lutte réchauffement = restauration faciès 
d’écoulement rapides + ombrage / végétalisation ( eutrophisation) 

 Contraintes - Règles construction OH (fondations, accès) + Entretien GV (dvpmt, 
stress hydrique, ensablement, invasives) / maintien obj. hydraulique 

 Enjeux usagers - Après plusieurs années d’attente et d’incompréhension sur les 
délais de protection (sous estimation de la complexité des chantiers) : 

 Passage d’une rivière « subie » à une rivière atout du cadre de vie 

 Confirmation intérêt volet restauration écologique = support 
     d’aménagement envtal et paysager qualitatif dans le tissu urbain 

 Opération pilote (génie écologique, perception sociale) + enjeux suivi  

 Retour très positif des usagers sur les premiers sites aménagés 
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