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Compte rendu du comité syndical du 4 février 2015 
 

 

Présidence B. D’Aniello Rosa 

Présents : Brigitte D’Aniello Rosa, Gérard Faurat, Virginie Ostojic, Maurice Olagnier, Pierre Gonon, Gilles 
Perret (suppléant), Jose Jimenez, Fernand Furst, Vincent Morel 

Autre : Julien Demeusy (chargé de mission SIGR). 

 
Déroulement et décisions :  
 
Mme la Présidente ouvre ce comité syndical et constate que le quorum est atteint. 
 
Débat d’orientation budgétaire  
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, tout syndicat intercommunal comprenant au 
moins une commune de plus de 3 500 habitants, doit organiser un débat d’orientation budgétaire dans 
les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 

Ce débat permet de discuter des priorités qui seront affichées dans le budget primitif et il informe de 
l’évolution de la situation financière du syndicat. 

La présidente rappelle les principaux postes de dépenses et de recettes prévus pour 2015 pour les 
sections d’investissement et de fonctionnement, comme proposé dans la note de synthèse transmise aux 
membres du SIGR. 

Après avoir entendu le rapport présenté par la Présidente sur les orientations du budget de l’exercice 
2015, le Comité Syndical, à l'unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire prévu 
par l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Programme 2015 d’entretien et de restauration de la végétation  
 
Suite à la déclaration d’intérêt général prononcée début 2014, la SIGR peut intervenir sur l’entretien et la 
restauration de la végétation sur le Gier et ses affluents. Pour les interventions sur des parcelles privées, 
le passage d’une convention propriétaire/SIGR reste nécessaire. 
 
Le programme d’intervention 2015 proposé se base sur l’étude préalable au contrat de rivière qui a défini 
des secteurs prioritaires, ainsi que sur les demandes des communes en fonction des situations locales 
(travaux post crues, etc…). 
 
Environ 70 jours d’intervention par les brigades vertes sont programmés sur l’année 2015. Un 
récapitulatif des actions envisagées est présenté dans le diaporama en annexe. 
 
Les premières opérations concerneront l’entretien des berges du Gier à Givors ainsi qu’un tronçon du 
ruisseau de Barny afin de faciliter les écoulements et limiter les risques d’embâcles.  
 
L’intervention d’entreprises spécialisées pour des travaux d’abattage plus complexes sera intégrée au 
budget 2015. 
 
 
 
 
 



 

Etude de faisabilité « écrêtement des crues par barrages AEP » 

Les résultats de l’étude de faisabilité «écrêtement des crues par barrages AEP» présentés lors de la 
réunion de l’Entente du 4 février à Saint Chamond sont présentés aux membres du SIGR. 

Pour rappel, les objectifs de l’étude sont de déterminer s’il est possible, au moyen d’une gestion affinée, 
d’apporter un double gain (crues, étiage), tout en préservant la vocation principale (eau potable) des 4 
barrages situés sur l’amont du bassin, et couvrant environ ¼ du bassin versant. 

Il apparaît que même si les barrages abandonnaient leur vocation de réservoir d’eau brute et que leur 
gestion était dédiée spécifiquement à l’écrêtement des crues, les gains sur le Gier plus en aval seraient 
minimes pour des crues de type Q30 ou plus.  

Au vu du besoin de conserver la vocation de stockage d’eau brute par les barrages, et des impacts sur la 
qualité de l’eau dans ces réservoirs d’une gestion compatible avec l’écrêtement des crues, peu de gains 
peuvent donc être attendus par une gestion spécifique des barrages. 

Il semble donc nécessaire de privilégier les efforts sur les travaux d’aménagements en rivière pour 
réduire les dommages liés aux débordements. Néanmoins, il sera demandé aux gestionnaires des 
barrages d’optimiser leur gestion, en abaissant la côte de remplissage pendant la période hivernale, afin 
d’assurer un certain écrêtement des crues. Combinée aux travaux d’aménagements des cours d’eau, 
cette gestion pourra assurer des gains à prévoir sur les crues d’occurrence Q10/Q20 qui sont 
débordantes sur les communes de la Grand Croix et de Saint Romain en Gier. 

Une prochaine réunion, en présence des membres de l’Entente et des gestionnaires des barrages est 
programmée le 26 février. 

Panneaux d’exposition et site internet sigr.fr 

Dans le cadre de l’action C1-5 du contrat de rivière, des panneaux d’exposition présentant le bassin 
versant du Gier et les thématiques du contrat de rivière sont en cours de préparation. La dernière 
mouture des panneaux n’a pas été reçue le jour du comité et fera l’objet d’une validation ultérieure. 

Le site du SIGR, sigr.fr , est désormais en ligne. Toutes les contributions sont les bienvenues afin de faire 
évoluer cet outil. 

Affaissement de berge à proximité du Petit Bozançon 

Le SIGR a été sollicité sur les solutions techniques possibles suites à l’affaissement d’une berge sur 
environ 12ml, soutenant une route sur la commune de St Didier sous Riverie. Au vu des contraintes 
fortes sur le site (passage d’engins lourds, pente forte) et de l’urgence de la situation, l’utilisation des 
enrochements semble la solution privilégiée, mais compte tenu du caractère sensible du site, classé en 
tant que réservoir biologique, des solutions mixtes enrochements/caissons végétalisés peuvent être 
étudiées. Une visite de terrain entre la COPAMO, l’ONF et le SIGR est prévue lundi 16 février. 

 



 

Diaporama présenté lors du comité syndical du 11 décembre 2014 :  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 


