COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 20 juin 2017

L’AMENAGEMENT DE L’YZERON AVANCE !
Après avoir livré fin 2015 les 1,4 premiers km de rivière élargie et renaturée à Oullins,
les travaux ont repris, après la pause hivernale, sur les secteurs du Merlo et des
Platanes à Oullins et Sainte-Foy-lès-Lyon, pour une livraison fin d’année. A cette
échéance, plus des deux tiers du linéaire à aménager sera réalisé. La protection
contre les inondations et la restauration de la rivière avancent, dans le respect du
planning.
Bonne résistance des aménagements à la crue de novembre 2016
La violence de la crue de novembre 2016, classée catastrophe naturelle ce printemps, a
peu altéré les aménagements réalisés. Même si des travaux de nettoyage, de reprise des
berges et de restauration des cheminements ont été nécessaires, l’Yzeron aménagé a
permis d’éviter l’inondation des riverains sur Oullins aval. Ces derniers sont protégés
jusqu’à une crue trentennale et profitent aujourd’hui d’une rivière restaurée, en bon état, que
les truites fario ont déjà recolonisée.
Terrassements et élargissement sur les secteurs du Merlo et des Platanes
Plus en amont, une première phase de travaux en 2016, a permis d’élargir le lit de l’Yzeron
en rive droite sur les secteurs du Merlo et des Platanes et de construire deux digues de
protection. Les interventions se sont interrompues pendant 6 mois, conformément à la
réglementation pour ne pas impacter la reproduction des poissons. Le chantier a repris ce
printemps, avec au programme la libération des dernières emprises, des déviations de
réseaux, les terrassements et la pose des murs gabions. Les déblais contaminés par la
renouée du Japon, espèce invasive très présente sur le secteur, sont transférés sur la
plateforme de stockage basée à la Saulaie et traités avant réutilisation. Les plantations et
les travaux de génie écologique sont, quant à eux, programmés à l’automne 2017.
Un chantier spectaculaire aux Platanes
La reprise des travaux sur les Platanes a nécessité le
démontage de deux hangars, réalisés dans les années
60 et contaminés par l’amiante. Cette opération,
encadrée et réglementée, s’appuie sur un process très
technique intégrant notamment la protection des
intervenants et le confinement du site. Les travaux se
sont déroulés en mai et la déconstruction a été
particulièrement spectaculaire par son envergure et les
moyens utilisés.

Surveillance de la faune
Avant que les terrassements ne démarrent dans le lit de la rivière, une pêche électrique de
sauvetage a été effectuée le 18 mai sur les secteurs de travaux. Le nombre de poissons
recensés était légèrement plus faible qu’en 2015, ce qui confirme que les poissons n’ont
pas encore recolonisé totalement la rivière et ont souffert de la sécheresse de l’été 2016.
Parallèlement, la présence d’un castor ayant été constatée sur le secteur des travaux à
Sainte-Foy-lès-Lyon, le Sagyrc s’attache à être très vigilant dans la conduite des
terrassements.
La prochaine étape est le démarrage, en 2018, des travaux d’élargissement et de
restauration de l’Yzeron le long de la RD42, un chantier complexe, qui s’accompagnera du
doublement préalable du collecteur d’eau usées et pluviales, réalisé par la Métropole de
Lyon.
Repères
L’aménagement des cours d’eau en chiffres et dates
! 4,5 km de linéaire de cours d’eau élargi et restauré sur le plan environnemental ;
! 22 M€ HT de travaux ;
! 5 communes concernées (Charbonnières les Bains, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon,
Tassin la Demi-Lune, Francheville) ;
! 125 propriétaires privés concernés ;
! Les travaux d’élargissement de la rivière ont été livrés à Charbonnières-les-Bains en
juin 2013, à Oullins en novembre 2015. Ils ont débuté au printemps 2016 à Ste-Foy
lès-Lyon pour se terminer fin 2017. Pour les secteurs de Francheville et Tassin la
Demi-Lune, les travaux débuteront à l’horizon 2018 pour une livraison fin 2019.

Le plan des travaux sur les secteurs Merlo et Platanes
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