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1. Présentation et fonctionnement du syndicat  
 

OBJET DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) est compétent sur le territoire rhodanien du bassin versant 
du Gier pour la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), 
ainsi que des missions complémentaires telles que l’animation, le portage et le suivi du contrat de rivière 
ou autres démarches contractuelles relatives à la gestion de l’eau.  
 
Sur la partie ligérienne du bassin versant, les compétences sont exercées par Saint Etienne Métropole 
(SEM). Le SyGR et SEM travaillent en partenariat rapproché dans le cadre d'une Entente, afin d'assurer 
la cohérence des actions portées sur le bassin versant. 
 
L’année 2018 est marquée par l’entrée en vigueur au 01/01/2018 des nouveaux statuts du syndicat, 
modifiant son intitulé de Syndicat Intercommunal du Gier Rhodanien (SIGR) en Syndicat mixte du Gier 
Rhodanien (SyGR). 
 
Ces changements ont été induits notamment par la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 Janvier 2014, qui a créé une nouvelle compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit du « bloc communal », 
des métropoles et de la Métropole de Lyon. Cette compétence est automatiquement transférée des 
communes aux intercommunalités à fiscalité propre à compter du 1ier janvier 2018. Dans ce cadre, les 
statuts ont été modifiés et les inter communautés COPAMO, CCMDL, Vienne Condrieu Agglomération et 
la Métropole de Lyon adhérent au syndicat en date du 01/01/2018.  
 

TERRITOIRE 
 

 
 
 

Bassin versant du Gier 
 
 

Territoire du SyGR 
 
 
 
Le territoire du Gier Rhodanien 
s’étend sur les communes de 
Beauvallon, Chabanière, Givors, 
Echalas, Les Haies, Longes, 
Riverie, Saint Romain en Gier, 
Sainte Catherine, Trèves.  
 
Il comprend 19 109 habitants. 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : territoire du SyGR 
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Pour l’année 2018, le SyGR est composé de 8 membres :  
 

- 4 communes du département du Rhône situées dans le bassin versant du Gier 
Beauvallon, Chabanière, Givors et Riverie,  

- Les 3 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : 
La Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO), 
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL), 
Vienne Condrieu Agglomération, 

- La Métropole de Lyon. 
 
 

COMITE SYNDICAL 
 
Le SyGR est administré par un comité syndical dont la composition est la suivante en 2018 : 
 
 

 Au titre des compétences du bloc 1 « GEMAPI » 
 
Membres 
 

Titulaires Suppléants 

Métropole de Lyon M. Jean Paul COLIN 
M. Roland BERNARD 
M. Xavier ODO 
 

M. Pierre DIAMANTIDIS 
M. Lucien BARGE 
 

Vienne Condrieu Agglomération Mme Virginie OSTOJIC 
M. Gérard LAMBERT 

M. Vincent MOREL 
M. Fernand FURST 
 

COPAMO 
 

M. Gabriel VILLARD 
M. André MONTET 

M. Pierre VERGUIN 
Mme Isabelle BROUILLET 
 

CCMDL M. Pierre DUSSURGEY 
 

 

 
 Au titre des compétences du bloc 2 « hors GEMAPI » 

 
Membres 
 

Titulaires Suppléants 

Givors 
 

Mme Brigitte D’ANIELLO ROSA 
 

M. Jean-François GAGNEUR 

Vienne Condrieu Agglomération M. Fernand FURST 
M. François CHAVAS 
M. Didier TESTE 
Mme Virginie OSTOJIC 
M. Vincent MOREL 
 

M. André PRIVAS 
M. Thierry SALLANDRE 
M. Joël BALLAS 
M. Joseph SOTGIU 
Mme Annick GUICHARD 

Chabanière M. Pierre GONON 
M. Maurice OLAGNIER 

M. Marc LAURENT 
M. Gilles PERRET 
 

Riverie M. Olivier LANORE M. Vincent GUGLIELMI 
 

Beauvallon M. Gabriel VILLARD 
M. Gérard FAURAT 

M. Joseph JIMENEZ 
Mme GARCIA-PARDONCHE 
 

CCDML M. Pierre DUSSURGEY  
 

 

 
 
 
Présidente :   Mme Brigitte D’ANIELLO ROSA 
Vice présidente :  Mme Virginie OSTOJIC 
Vice président :  M. Maurice OLAGNIER 
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ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DE L’ENTENTE SEM-SYGR 
 
Sur le bassin versant du Gier, Saint Etienne Métropole (SEM) pour les communes de la Loire et le 
Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) pour les communes du Rhône disposent de la compétence 
portage de politique de gestion des milieux aquatiques. 
 Afin de gérer les enjeux à l’échelle du bassin versant et de coordonner les actions des deux porteurs du 
contrat de rivière, une Entente a été créée et est  réunie au minimum une fois par an avec 3 membres de 
chaque collectivité.  
 
Cette entente permet d’assurer la concertation, l’animation, la mise en œuvre et le suivi des opérations 
du contrat de rivière et du PAPI. Elle est garante de la cohérence des actions engagées à l’échelle du 
bassin versant « Gier et affluents » et des décisions du comité de rivière. Elle permet également la 
réalisation d’études, de travaux ou de suivis à l’échelle du bassin versant, dans les domaines de 
compétences respectifs de ces deux membres, par le biais d’un groupement de commandes permanent 
dont Saint Etienne Métropole est le coordinateur. 
 
Les actions suivantes sont réalisées dans le cadre de l’entente SEM-SyGR : 

- Animation du contrat de Rivière 
- Sensibilisation et communication : animations scolaires, sensibilisation à la culture du risque, 

échelles de crue, Journal de la rivière, panneaux explicatifs du Contrat de rivière, sensibilisation 
et actions auprès des entreprises et industries 

- Système d’alerte aux crues SAPHYRAS, 
- Mise en place de l'observatoire de la qualité de l'eau - analyse des produits phytosanitaires et 

des principaux paramètres 
 

 

     
 
 
 

PERSONNEL 
 
Les actions étant très variées, les effectifs du SyGR ont été maintenus en 2018. Ainsi l’équipe a été 
composée de la chargée de mission, présente sur toute l’année, d’un agent contractuel pour les questions 
administratives et financières de janvier à fin mai puis d’aout à décembre 2018, et, enfin, d’une 
technicienne rivière, qui a été en apprentissage de septembre 2017 à septembre 2018 puis qui a été 
recrutée sur un CDD à l’issue de l’année d’apprentissage. 
 
 

  



SyGR - Rapport d’activité année 2018 – V1 - 5 - 

CONTRAT DE RIVIERE ET PAPI (PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS) 
 
Le SyGR et Saint Etienne métropole sont co porteurs des démarches Contrat de Rivière et PAPI. 
 
Le contrat de rivière Gier et affluents (2013 -2019) est constitué de 3 grands volets répartis en 13 sous-
volets :  
 
Volet A : Rendre une qualité des eaux compatibles avec les fonctions et les usages des cours d’eau 

- Limiter les pollutions d'origine domestiques 
- Limiter les pollutions par les produits phytosanitaires 
- Limiter les pollutions d'origine agricole (autres que par les produits phytosanitaires) 
- Limiter les pollutions d'origine industrielles 
- Limiter les pollutions des infrastructures routières 
- Préserver la ressource en eau potable 
-  

Volet B : Assurer la préservation et la restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau 
- Préserver les biens et les personnes contre les crues 
- Restaurer et entretenir le lit et les berges à des fins écologiques hydrauliques et paysagères 
- Valoriser le potentiel paysager et récréatif des cours d’eau 
- Mettre en œuvre une gestion collective de la ressource en eau 
- Préserver et restaurer les zones humides 
-  

Volet C : Coordination, Animation, et suivi du Contrat de rivière 
- Impliquer et associer les acteurs et usagers de la ressource 
- Assurer le bon déroulement du contrat de rivière 

 
Le PAPI (Programme d’actions de Prévention des inondations) du Gier (2017-2022) est composé 
de 7 axes : 

 AXE 1 : Connaissance et conscience du risque 
 AXE 2 : Surveillance et prévision des crues 
 AXE 3 : Alerte et gestion de crise en cas de crues 
 AXE 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
 AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité 
 AXE 6 : Ralentissement des écoulements 
 AXE 7 : Ouvrages de protection  

 
 

 
Signature du PAPI  
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2. Actions 
 

RESTAURATION ET ENTRETIEN DE LA VEGETATION 
 
 

Les interventions sur le terrain sont variées :  
- Enlèvement d’embâcles (accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau,)  
- Abattage d’arbres en mauvais état sanitaire menaçant de tomber dans le lit du cours d’eau,  
- Dévégétalisation des atterrissements, 
- Débroussaillage, 
- Recépage, bouturage, plantation de végétaux en bordure de cours d'eau, techniques végétales 

de stabilisation des berges (boutures, fascines…),  
- Lutte contre les espèces invasives, notamment la renouée du Japon, mais également robinier, 

ailante…  
- Ramassage de déchets.  

 
L’entretien de la végétation a des effets au niveau hydraulique, écologique, paysager, de cadre de vie 
et de propreté. 
 
La dévégétalisation des atterrissements évite la chenalisation du Gier. L’entretien modéré et sélectif des 
berges permet de maintenir une capacité d’écoulement lors des crues. Ainsi, les actions remplissent des 
objectifs en lien avec la prévention des crues ou/et la limitation de leurs effets, et ainsi la sécurité.  
 
Enfin, les actions sont ciblées de façon à favoriser une diversité d’espèces végétales adaptées et 
diversifiées en bords de cours d’eau (saules, aulnes, hélophytes, …). 
 
En 2018, au total 7,7 km de cours d’eau ont été entretenus, ces interventions ont eu lieu :  
 
 
 

MONT DU PILAT 
 

Cotéon GIVORS 

Combe de Saint 
romain  

SAINT ROMAIN EN GIER 

GIER 

Gier T1 GIVORS 

Gier T2 GIVORS, SAINT ROMAIN EN GIER  

Gier T3 SAINT ROMAIN EN GIER  

MONT DU 

LYONNAIS 

Godivert T1 + 1/3 T2 
GIVORS, SAINT ANDEOL LE CHATEAU 

(BEAUVALLON) 

Barny 
GIVORS, SAINT ANDEOL LE CHATEAU 

(BEAUVALLON) 

Combe d’Allier SAINT ROMAIN EN GIER  

Bozançon SAINT MAURICE SUR DARGOIRE (CHABANIERE) 
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Illustrations des chantiers d’entretien de la végétation 
 
 

o Gier T1 (Givors) :  
 
Sur le Tronçon 1 du Gier, les opérations ont plus particulièrement consisté à traiter des embâcles, 
ramasser les déchets, abattre de façon sélective des peupliers, arracher et faucher la Renouée du Japon, 
faucher les atterrissements et traiter les branches basses.  

   
Evacuation des embâcles    Abattage sélectif de peupliers 

 
 

o Gier T3 (Saint Romain en Gier) 
 
Sur le Tronçon 3 du Gier, les opérations ont plus particulièrement consisté à réaliser un abattage sélectif, 
faucher les atterrissements, traiter un embâcle et faucher un foyer de renouée du Japon d’environ 20 m3.  
 

  
AVANT Fauche atterrissements APRES 

 
 
 

 
Abattages sélectifs des arbres penchés et traitement des 
embâcles  
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o Barny 
 
Sur le Barny les opérations se sont concentrées sur le secteur aval et ont plus particulièrement consisté 
à réaliser du débroussaillage suivi de plantations d’espèces adaptées. Sur un autre secteur des petits 
foyers de Renouée du Japon ont également été arrachés manuellement et fauchés régulièrement. 
 

  
Débroussaillage     Plantations 

 
o Bozançon 

 
Sur le Tronçon 1 du Bozançon, différentes techniques de lutte contre la Renouée du Japon ont été 
réalisées tels que :  

- La fauche et le bâchage d’un foyer d’environ 50 m² 
 
 

  
     AVANT   Séchage des cannes de Renouée fauchées 
 

 

  
Après la mise en place de la bâche  
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- La fauche de plusieurs foyers de 15 m² suivi de plantations d’espèces adaptées  

 

     
AVANT  Fauche Renouée du Japon  APRES 
 
 

 

   
Plantations et bouturages 

 
 

 
 
 
 
Des résultats satisfaisants 
sont observés suite aux 
interventions : 
 
Il est constaté un 
abaissement de la vigueur 
de la Renouée du Japon et 
une végétation adaptée qui 
reprend progressivement sa 
place.  
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o Combe d’Allier 
 
Sur le Tronçon 1 de la Combe d’Allier, une gestion sécuritaire a été mise en œuvre en 2018 sur la partie 
avale, avec des traitements d’embâcles, des abattages ainsi que du ramassage de déchets :  
 

    
Embâcles conséquents à abaisser    Zones avales traitées en sécuritaire 

AVANT       PENDANT et APRES 
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ANIMATION, SENSIBILISATION, ANIMATIONS SCOLAIRES 
 
 
Dans le cadre du Contrat de Rivières Gier et affluents, des 
animations scolaires sont proposées aux écoles situées sur les 
communes concernées par le bassin versant du Gier. Cette action 
est portée via l’entente SEM-SyGR. Sur l’année scolaire 2017-2018, 
des enfants de l’école publique de Saint Jean de Touslas ont 
bénéficié des animations scolaires. 
 

.  

. 

 
 
Le journal Coté Rivière Le Gier est paru en mai 2018, sur les thèmes : 

Entretenir et préserver les cours d’eau 
Comprendre et mieux gérer le risque inondation 
Traiter la pollution à la source 
La Rivière, un flux d’eau… et de cailloux 
Remédier à l’enfoncement du lit de la rivière. 

 

 
 
Des panneaux de signalement des cours d’eau ont été posés 
sur les communes de Echalas, Longes, St Maurice sur Dargoire, 
Trèves. 
 

 
 

 

 
 
L’exposition Contrat de Rivière du Gier et l’exposition 
Rivière et Inondation sont à disposition des communes. Elles 
sont mises à disposition sur demande auprès des chargés de 
missions Gier de Saint Etienne Métropole et du SyGR. 
 

 
Une matinée technique "Retours d'expérience sur la démarche Zéro Phyto" a eu lieu le 3 octobre 
2018, organisée par Saint-Etienne-Métropole, la FRAPNA Loire et la commune de Saint-Maurice-en-
Gourgois, à l’attention des élus et techniciens des communes du bassin versant. 
 
Le technicien Eau Industrie du Contrat de Rivière du Gier est 
intervenu auprès des communes dans le cadre de la charte « Zéro 
Pesticide », en accompagnement  
pour de la communication/sensibilisation  
pour le montage d’un dossier de subvention  
pour l’acquisition de matériel alternatif au désherbage chimique. 
 Il est également intervenu en sensibilisation auprès d’entreprises. 
 
L'exposition "Zéro Phyto" est à disposition des communes 
engagées dans la démarche et la Charte zéro Phyto. La Ville de 
Givors l’a exposée dans la médiathèque en mars 2018. 
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Forum prévention sécurité Samedi 8 septembre 2018 à Givors 
 
 
Le SyGR a participé au forum sur la prévention et la sécurité organisé par la Ville de Givors en partenariat 
avec la Croix Rouge Française lors de la Journée Mondiale des Premiers Secours (JMPS). 
 
Le SyGR, le SMAGGA (Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du bassin versant du Garon) et 
l’IRMA (Institut des Risques Majeurs) se sont organisés de façon tenir un stand commun sur la thématique 
de la gestion du risque inondation. 
 

   
 

Le stand partagé SyGR SMAGGA IRMA 
 
 
 
 
 

 

ETUDES DE RESTAURATION DES COURS D’EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS  
 

En tant que structure compétente pour la mise en place de travaux sur les cours d’eau, le Syndicat mixte 
du Gier Rhodanien a lancé des études pour connaître les potentialités d’aménagement du Gier en tenant 
compte des enjeux du contrat de rivière et des contraintes du site. Les objectifs de ces études sont à 
vocation : 
 

- Écologique, 
- Paysagère 
- Hydraulique, afin de lutter contre les inondations. 
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RESSOURCE EN EAU 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerranée a identifié le bassin versant du Gier en déficit quantitatif. C'est pourquoi, 
un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) doit être construit en concertation 
avec tous les acteurs locaux concernés.  
 

Qu’est-ce qu’un PGRE ? 
 
Un PGRE est un outil pour résoudre ce déficit quantitatif (PGRE = Plan de Gestion de la ressource en 
eau). 
 
L'enjeu d'un PGRE est de rétablir l'équilibre quantitatif (gestion équilibrée et durable de la ressource) 
et dans un deuxième temps de mieux satisfaire les usages avec la ressource disponible. 
 Ainsi, l'objectif est de satisfaire au moins 8 années sur 10, les besoins en eau de tous les usages 
(agriculture, eau potable, industries, loisirs) avec les besoins des milieux aquatiques. 
 
 
 

 
 
 

Principes 
 
Les principes sur lesquels se base le PGRE sont les suivants : 

- Intégration du changement climatique  
- Travail en concertation avec tous les acteurs  
- Partage des efforts par tous et ils peuvent être progressifs  
- Solidarité amont/aval  
- Durabilité des actions à mettre en place 

 

Phases d'élaboration du PGRE 
 
Les différentes phases d'élaboration du PGRE sont : 

- Etat des lieux : 2018-2019 
- Identification d'actions : 2018-2019 
- Construction de scénarios  
- Choix d'un scénario  
- Rédaction du PGRE à partir du scénario choisi 

 
Les 3 dernières phases sont prévues en 2019 et 2020. 
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Rencontres et réunions réalisées 
 
En 2018, ont été réalisées :  
 
 

 10 réunions de concertation : 
 

o 1 Comité de pilotage élargi (20 mars) 
o 1 Comité de pilotage restreint (22mai) 
o 2 Comités technique SEM-ETAT (18 octobre & 27 novembre) 
o 6 Groupes de travail :  

 Milieux aquatiques : 5 juillet & 27 septembre 
 Eau potable et loisirs : 6 septembre 
 Agriculture : 6 septembre & 11 septembre 
 Entreprise : 11 septembre 
  

 

 10 Rencontres bilatérales 
 
Les rencontres bilatérales ont été organisées avec les partenaires associés pour l’élaboration du PGRE 
(DDT, SMHAR, Parc Naturel régional du Pilat, AFB, Chambre d’agriculture, associations, etc.). 
 
 
 

Réalisations  
 
En 2018, l’avancement est le suivant : 
 

 L’état des lieux est en cours de réalisation 
o Ressource naturelle 
o Ressource influencée 
o Etat des milieux aquatiques 
o Besoins et satisfaction des usages 
o Bilan besoins /ressources 

 Des actions sont en cours d’identification et de hiérarchisation 
 
 
 
 

3. Gouvernance GEMAPI 
 
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 
27 Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) au profit du « bloc communal », des métropoles et de la Métropole de Lyon. Cette 
compétence est automatiquement transférée des communes aux intercommunalités à fiscalité propre à 
compter du 1ier janvier 2018 (date précisée par la Loi NOTRe). 
 

 

A ce titre, un travail a été mené tout au long de l’année 2017. Cette 
démarche a conduit à la modification des statuts du syndicat à compter 
de Janvier 2018. 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vsz8j634&id=5CE18BCD1FDB512385063726D47074B593C090F1&thid=OIP.vsz8j634qra3VHQRbsC38gHaDW&q=r%c3%a9union&simid=608021466932775704&selectedIndex=143
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4. Finances 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les charges à caractère général comprennent en 2018 les frais d’étude de gouvernance et d’assistance 
juridique concernant le transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI), les frais d’entretien de la végétation et de lutte contre la Renouée du Japon, les 
frais de location de bennes et évacuation des déchets, les assurances, le versement à des organismes 
de formation, les frais de site internet, le remboursement des frais à Saint Etienne Métropole dans le 
cadre de l’Entente SEM-SyGR ainsi que le remboursement des frais de support à la ville de Givors. 
 
 

La section de fonctionnement comprend également les cotisations URSAFF et aux caisses de retraite,  
les rémunérations du chargé de mission, présent sur toute l’année, ainsi que celles concernant le poste 
en administratif et finances, le poste de technicien rivières à compter du 15 septembre 2018 et d’une 
apprentie, jusqu’au 14 septembre 2018, ainsi que les cotisations et indemnités versées à la présidente. 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses en investissement comprennent des frais d’études.  
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
A la clôture de l’exercice 2018, les opérations financières effectuées se présentent comme suit : 
 

Section d'investissement  
  

Dépenses 3 780,00   

Recettes 38 450,70   

Résultat de l'exercice 2018 34 670,70   

Résultat reporté 2017 633 880,16   

Résultat de clôture 2018 668 550,86   

  

Restes à réaliser recettes investissement 0,00   

Restes à réaliser dépenses investissement 25 572,00   

Résultat reporté en investissement -25 572,00   

Résultat cumulé en investissement 642 978,86   
  

Section Fonctionnement  
  

Dépenses 145 085,91   

Recettes 409 367,73   

Résultat de l'exercice 2018 264 281,82   

Résultat reporté 2017 334 703,44   

Résultat de clôture 2018 598 985,26   
  

Résultat de clôture 2018 TOTAL 1 267 536,12   

  

 
Le compte administratif 2018 a été approuvé lors du comité syndical du 19 mars 2019. 
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CONTRIBUTION DES MEMBRES 
 
 
 
Pour l’exercice 2018, le montant total des contributions au Syndicat mixte du Gier Rhodanien s’est élevé 
à 288 133 € selon la répartition suivante : 
 

Bloc 1, concernant la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) : 
 

Membre du SyGR (Commune ou EPCI) Participation annuelle (€) 

Métropole de Lyon 116 016,00 

Vienne Condrieu Agglomération 66 894,00 

COPAMO 46 598,00 

CCMDL 1 012,00 

TOTAL 230 520,00 

 
Bloc 2, concernant les compétences complémentaires à la compétence GEMAPI : 
 

Membre du SyGR (Commune ou EPCI) Participation annuelle (€) 

Givors 29 416,00 

Vienne Condrieu Agglomération 12 362,00 

Chabanière 7 195,00 

Beauvallon (Saint Andéol le Château) 4 792,00 

Beauvallon (Saint Jean de Touslas) 2 597,00 

Riverie  938,00 

CCMDL 349,00 

Total 57 650,00 
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5. Comités syndicaux et instances  
 
 

COMITES SYNDICAUX 
 
28 février 2018 – 22 mars 2018 – 17 avril 2018 - 4 juillet 2018 – 8 novembre 2018 
 
 

ENTENTE  
 
5 novembre 2018 
 
 

CONTRAT DE RIVIERE 
 
Comité de Rivière et Comité de pilotage PAPI : 5 février 2018 à la Grand Croix 
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