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Un patrimoine écologique et 
paysager fort :

240 km de ruisseaux 
97 ruisseaux non domaniaux
29 bassins versants dont 

seulement 4 gérés
5 projets nature liés aux 

ruisseaux

Mais aussi une vulnérabilité 
liée au risque d’inondation :

350 ha de zones inondables au 
PLU (hors zonage PPRi 
Rhône, Saône, Garon)

19 ruisseaux à risques connus
950 bâtiments recensés situés 

en zone inondable
5 Plans de Prévention des 

Risques inondation

Les Ruisseaux du 
Grand Lyon



(EPTB Saône-Doubs)

(SMAGGA
- Syndicat de rivière)

(SYRIBT
- Syndicat de rivière)

(SMRPCA
- Syndicat de rivière)

SAGYRC
(Syndicat de rivière)

Bassins 
versants 
« orphelins »

(CG 69)

(Saint Etienne Métropole 
et le SIGR)

(Symalim et Grand Lyon, sans compétences)
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Les actions réalisées (stratégie)



Des enjeux multiples, de nombreux acteurs, 
une gouvernance équitable à trouver

Quelle implication demain des élus métropolitains? 


 
réflexion en cours

Maîtrise des coûts 


 
s’interroger sur la taxe mais réticence des élus

Equité sur l’ensemble des communes – Solidarité amont/aval et 
territoriale – Bassins versant avec ou sans structure de gestion

Intégration d’une vision cadre de vie et gestion intégrée de l’eau 


 
Mixer les thématiques (projet nature, ruissellement 

agricole, eaux pluviales, assainissement, urbanisation…) et 
aller vers une vision « écologique »

Concertation/coordination – Lien fort avec les acteurs locaux 
(communes, syndicats, EPTB, associations nature, fédération 
de pêche…) – Rationaliser l’action publique
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