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En
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Qui  ont  pris
part  à  la
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Objet :
------

Mise à disposition par la ville de Vaulx en 
Velin, de 10 parcelles constituant la Digue, 
à la Métropole de Lyon

V_DEL_220210_4

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,
Antoinette ATTO,  Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Nassima KAOUAH, Pierre DUSSURGEY, Bernard
RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,
Liliane GILET-BADIOU,  Eric BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,
Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW, Carlos PEREIRA, David LAÏB, Mustapha
USTA,  Maoulida M'MADI,  Christine BERTIN,  Sacha
FORCA, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Fatma FARTAS à Nadia LAKEHAL
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Nacera ALLEM à Carlos PEREIRA
Nordine GASMI à Ange VIDAL
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA



Rapport de Monsieur FISCHER,

Mesdames, Messieurs, 

La  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles a attribué à la Métropole de Lyon la compétence en matière de
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole est donc devenue gestionnaire de toutes les digues
communales ou intercommunales situées sur le territoire métropolitain. À ce titre, la Métropole
doit déposer deux dossiers d’autorisation environnementale correspondant aux deux systèmes
d’endiguement destinés à protéger le territoire métropolitain. 

Un système d’endiguement est un ensemble d’une ou plusieurs digues qui défendent une "zone
protégée"  contre  les  inondations  jusqu’à  un  évènement  nommé  "niveau  de  protection".  Ce
système est soumis à une autorisation administrative

Les systèmes d’endiguement de « Villeurbanne – Lyon » et de « Vaulx-en-Velin - Villeurbanne
Saint-Jean » ont été classés par des arrêtés préfectoraux n° 2014 B58 et 2014 B59 de juin 2014
et n° 2015 B8 à B11 de mars 2015.

La digue communale qui en constitue un des éléments, a été construite entre 1879 et 1882 et
avait pour but de protéger le Nord de Vaulx-en-Velin, des débordements du Rhône.

Avec la création de la rocade Est, en 1993, la Digue a perdu sa fonction initiale.

En effet, un nouveau système d’endiguement, constitué du remblai routier de la RN 346 (Rocade
Est) a été édifié le long de cet axe et d’une partie de l’A42.

Techniquement, ce nouvel ouvrage part du Viaduc du Grand Large à Décines Charpieu, longe la
rocade Est sur son tronçon vaudais, pour rejoindre et englober l’A42, puis se prolonge par la
digue de protection en remblai de St Jean qui borde la rive droite du canal de Jonage jusqu’à
l’usine hydroélectrique de Cusset (tracé vert sur le plan ci-joint).

L’arrêté préfectoral de classement N°2015-B11 a désigné la Métropole de Lyon gestionnaire de la
Digue communale située chemin de l’épi, chemin du bois Galland, rue Lamartine et chemin de la
Digue.

En ce qui concerne le système d’endiguement de « Vaulx-en-Velin / Villeurbanne St Jean », le
diagnostic structurel réalisé à la demande de la Métropole de Lyon a mis en évidence le mauvais
état de certaines digues qui composent ce système.

C’est  le  cas de la  Digue communale  de Vaulx-en-Velin  (trait  orange sur le  plan ci-joint).  Les
vestiges de cet ouvrage nécessitent une intervention de la Métropole de Lyon car elle représente
un risque de sur-aléa en cas de crue décennale du Rhône.  Le sur-aléa est un risque imprévisible
qui est amplifié quand d'une part il touche à des enjeux humains et économiques et d'autre part
quand il revêt plusieurs formes. Dans ce cas précis, à l'inondation viendront s'ajouter des coulées
de boue. Des travaux d’ouverture de la digue seront donc à prévoir dans un délai moyen de cinq
à dix ans. Au préalable, ces travaux feront l’objet d’une concertation avec les élus et les services
de la Ville ainsi que d’une information au public.

La digue située rue Louis Duclos prolongée (trait  vert  sur le plan ci-joint) sera reconstruite et
élargie pour augmenter le niveau de performance actuel du système d’endiguement.

La digue située au sud du lac des Eaux Bleues (trait rouge sur le plan ci-joint, Grand Parc de
Miribel Jonage) sera également concernée par des travaux d’amélioration.



En tant qu’autorité exerçant la compétence GEMAPI, la Métropole doit déposer deux dossiers de
demande d’autorisation administrative pour chaque système d’endiguement. Cela conduira à la
régularisation des ouvrages et à la mise en place de deux nouveaux arrêtés préfectoraux.

Le dossier de demande d’autorisation doit comporter notamment :

- la définition de la zone protégée et l’indication du niveau de protection retenu ainsi que
l’estimation de la population maximale protégée ;

-  la  description  des ouvrages et  la  preuve  de  l’engagement  des  démarches de  mise à
disposition de ces ouvrages à l’autorité exerçant la compétence GEMAPI ;

- une étude de danger ;

- les prescriptions techniques de surveillance, d’entretien et de gestion à respecter.  

Afin  de permettre  à  la  Métropole  de  Lyon de  remplir  pleinement  ses missions,  nous devons
mettre, à sa disposition, la digue et ses accès. La ville de Vaulx-en-Velin conservera quant à elle,
sa gestion paysagère.

Les parcelles concernées par ce transfert de gestion sont :

 

Référence cadastrale Contenance Adresse

AR 21 3093 m² Chemin de la Digue

AR 1 608 m² Chemin de la Digue

ZA 37 3925 m² Chemin du Bois Galland

ZA 38 3455 m² Rue Lamartine

AE 58 1199 m² Rue Louis Duclos

AD 361 565 m² Chemin de Balmont

AD 52 880 m² Chemin de la Digue

AO1 4875 Che de l’Epi et de la Digue

AO 44 2508 m² Chemin de l’Epi

ZC 8 880 m² Chemin de l’Epi

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser la mise à disposition des parcelles AR21, AR1, ZA37, ZA38, AE58, AD361 ,
AD52,  AO1,  AO44 et  ZC8, à la  Métropole de Lyon afin  de lui  permettre d’assurer la  gestion
technique de la Digue Communale ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer le Procès-Verbal de mise à disposition de
la Digue Communale à la Métropole de Lyon.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu La  loi  n° 2014-58 du 27 janvier  2014 de modernisation  de l’action  publique territoriale et
d’affirmation des métropoles a attribué à la Métropole de Lyon la compétence en matière de
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ;

Vu L’arrêté préfectoral de classement N°2015-B11 a désigné la Métropole de Lyon gestionnaire
de la Digue communale située chemin de l’épi, chemin du bois Galland, rue Lamartine et chemin
de la Digue ;

Considérant que la Digue Communale peut présenter un risque de sur-aléa en cas de crue ;

Considérant la demande de la Métropole de Lyon de se voir transférer la gestion des parcelles
communales AR21, AR1, ZA37, ZA38, AE58, AD361, AD52, AO1, AO44, ZC8, afin d’en assurer le
suivi technique dans le cadre des compétences et des missions qui lui ont été octroyées par la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

Entendu le  rapport  présenté  le  10  février  2022  par  Monsieur  Matthieu  FISCHER,  troisième
adjoint, délégué à l’Environnement, à la Transition écologique, à l’Urbanisme ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser la mise à disposition des parcelles AR21, AR1, ZA37, ZA38, AE58, AD361 ,
AD52,  AO1,  AO44 et  ZC8, à la  Métropole de Lyon afin  de lui  permettre d’assurer la  gestion
technique de la Digue Communale ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer le Procès-Verbal de mise à disposition de
la Digue Communale à la Métropole de Lyon.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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